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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation favorise la réactualisation et l'acquisition de nouvelles compétences en comptabilité.
Chaque participant pourra intervenir sur les travaux courants de comptabilité et de la paie rencontrés en
entreprise.
- Savoir élaborer une paie dans son intégralité en fonction de toutes les situations
- Maîtriser l'environnement et les contraintes de la paie

Programme de la formation
- Rappel des bases de la comptabilité générale
- La fiabilité des comptes
- La comptabilisation des charges
- La gestion des comptes clients
- Rappel des principes généraux
- Le cadre légal de la paie
- Identifier les éléments constitutifs du brut social
- Le calcul des charges sociales patronales et salariales

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
OBJECTIF INSERTION LE MOULE
34 Boulevard Rouge
97160 - Le Moule
Responsable :
Téléphone fixe : 0976023155
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97160 - Le Moule
Responsable : Jean-Michel JACOBY-KOALY
Téléphone fixe : 0976023155
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OBJECTIF INSERTION
SIRET: 52925847700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/09/2020 au 09/10/2020
débutant le : 28/09/2020
Adresse d'inscription
34 Boulevard Rouge
97160 - Le Moule
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
OBJECTIF INSERTION
SIRET : 52925847700015
Adresse
97160 - Le Moule
Téléphone fixe : 0976023155
Contacter l'organisme

