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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir ou réactualiser les connaissances et compétences en comptabilité de base
Connaître les principaux logiciels de comptabilité utilisés par les entreprises du territoire et
savoir utiliser les fonctions de base (création, saisie, opérations courantes)
Maîtriser l'outil informatique et plus particulièrement le tableur
Faire le point sur l'acquisition des savoirs de base et les consolider
Asseoir sa connaissance du monde du travail, valider la tenue d'un poste de travail,
favoriser l'accès à une première expérience professionnelle, nouer des liens avec des
professionnels via la période en entreprise.
Construire un plan d'action pour l'entrée en qualification ou en emploi

Programme de la formation
-Accueil - Découverte du métier et de la formation – Positionnement
-Remise à niveau des savoirs de base
-Initiation à la comptabilité
-Informatique (Word, Excel)
-Logiciel SAGE, EBP, CIEL, Quickbooks compta
-Modules transversaux : Santé et environnement, découverte des TIC, TRE et savoir-être en
entreprise, prévention et secours civique et risques sismiques
-Une période en entreprise

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de 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
DRAC (SAINT MARTIN) IFACOM
78-81 Howell Center - Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe : 0590873088
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable : Emmanuel ROCHE
Téléphone fixe : 0590930630
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IFACOM FORMATION (POINTE A PITRE)
SIRET: 38808439400062
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/10/2019 au 28/02/2020
débutant le : 21/10/2019
Adresse d'inscription
78-81 Howell Center - Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
IFACOM FORMATION (POINTE A PITRE)
SIRET : 38808439400062
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 93 06 30
Contacter l'organisme

