CERTIFICAT ACCELERE
DE COMPTABILITE PRATIQUE

Témoignages

“Devenez comptable en 4 mois !”

«Sans aucune formation comptable, j’ai appris
sans difficultés en quelques semaines les bases de

Méthode d’enseignement dynamique et
ludique, basée en permanence sur des cas
pratiques, spécifiques aux PME. Cas réalisés
en cours par les participants à l’aide d’un
logiciel comptable convivial et intuitif.
Apprentissage de la théorie par la pratique...

la

comptabilité

avec Auditam.

Je

m’occupe

maintenant seule de la comptabilité d’une société
de 30 employés, incluant la TVA et les salaires».
Rachel, responsable administrative et comptable

«Lorsque mon père a créé sa Sàrl, il a fallu que je
lui tienne une véritable comptabilité (il était

Programme

Objectifs

120 périodes - 2 cours par semaine

• Former un adulte motivé à la tenue et à la
présentation de la comptabilité d’une PME
sur un logiciel comptable, en 4 mois.

• Méthode de classement et de numérotation des pièces

• Création d’une société et d’un plan comptable
• Saisie des écritures comptables les plus courantes
• Comptabilisation des salaires et charges sociales
• Etablissement des décomptes TVA
• Bouclement des comptes
• Préparation de l’annexe
• Présentation des comptes annuels sur Excel
• Proposition d’utilisation du bénéfice
• Cas pratiques d’analyse de comptes
• Aperçu de problématiques fiscales particulières
• Etc.

indépendant

précédemment).

J’en

ai

été

rapidement capable, après quelques heures de
formation avec Auditam».
Lucien, architecte d’intérieur

• Devenir opérationnel le plus rapidement possible.

«Quelques heures de formation avec Auditam ont

• Apprendre la comptabilité avec enthousiasme et
de façon ludique.

suffi afin que je puisse acquérir les bases de la

Public-cible

tenue d’une petite comptabilité et préparer ainsi
moi-même les comptes de mon association».
Damien, enseignant en géographie

• Personnes de tous âges, déterminées à devenir
comptable rapidement, sans aucunes
connaissances préalables en la matière.
• Chefs d’entreprises (PME), ayant pour but de
mieux comprendre ou de tenir eux-mêmes
leur comptabilité.
• Membres ou trésoriers de fondations/associations,
désireux de maîtriser leur comptabilité.

Enseignant
Né en 1972. Depuis plus de 20 ans en fiduciaire.
Plusieurs années d’expérience dans l’enseignement.
Expert-comptable diplômé et Expert-réviseur agréé.

