PARCOURS PROFESSIONNALISANT

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
TRAVAUX D'INVENTAIRE
ET CLÔTURE
PERFECTIONNEMENT
LOGICIELS MÉTIER
NIVEAU IV

LE PARCOURS PROFESSIONNALISANT
Il vise l’acquisition de compétences professionnelles complémentaires afin de répondre à des
besoins de qualification ou de polyvalence recherchés sur le marché du travail.
Le parcours professionnalisant Comptabilité générale – Travaux d’inventaire et clôture –
Perfectionnement Logiciels métier vous apportera une actualisation et/ou un complément des
compétences déjà détenues.
Vous êtes secrétaire, vous souhaitez acquérir les compétences de base en comptabilité et maîtriser
les logiciels comptables pour augmenter votre polyvalence
Vous êtes comptable, vous souhaitez compléter vos compétences et vous former aux opérations
de fin d’exercice.
Codes ROME : M1203

5 semaines
en centre

Prise en charge
• Aides financières
possibles selon les
conditions d'âge, de
statut et de ressources.

Public		

PROFIL RECHERCHÉ
• Capacité de communication en lien avec le
poste visé (capacités relationnelles et
organisationnelles, souci du respect de la
confidentialité des informations)
• Capacité d’analyse
• Esprit rigoureux et méthodique
• Autonomie
• 3 ans d'expérience professionnelle dans le
domaine visé ou un domaine connexe

Durée

• Niveau de formation équivalent à un niveau IV
souhaité
• Maîtrise de l’utilisation de Word et Excel
• Connaissance de l'environnement Windows
• Aptitude à une activité professionnelle
sédentaire et à l'utilisation d'un poste
informatique de manière prolongée

• Demandeur d'emploi
• Salarié

Accès à la
formation		
• Inscriptions sur dossier
de candidature avec CV et
lettre de motivation.
• Satisfaire aux épreuves
de sélections écrites et
aux épreuves orales
d'admission dans la limite
des places disponibles

Validation		
Attestations de Compétences
et de fin de Formation
Mise en situation
professionnelle et entretien
technique avec un jury
professionnel

PROGRAMME
La formation est modulaire, en fonction de votre projet de professionnalisation, vous pourrez choisir entre les
modules A et B.

Module A : Travaux d’inventaire et clôture d’exercice

Conformément à la réglementation comptable et fiscale, en utilisant un logiciel de comptabilité :
• Identifier et calculer les amortissements, les dépréciations et les provisions nécessaires pour ajuster la
valeur des éléments de l’actif et du passif courants
• Identifier et calculer les corrections à apporter aux charges et produits pour leur rattachement à l’exercice
• Régulariser les éventuelles cessions d’immobilisations
• Régulariser les enregistrements comptables erronés ou incomplets
• Valoriser les stocks
• Clôturer les comptes de l’exercice, ouvrir le nouvel exercice et contrepasser les régularisations de
l’exercice précédent

Lieu de la
formation
COS Melun
51, avenue Thiers
77000 Melun

Module B : Comptabilité générale - Approfondissement

Conformément à la réglementation comptable et fiscale, en utilisant un logiciel de comptabilité :
• Comptabiliser des documents commerciaux et bancaires
• Comptabiliser les autres charges et produits
• Effectuer le suivi de trésorerie
• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA (TVA intracommunautaire)
• Comptabiliser les immobilisations (acquisitions)
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Contrôler et analyser les comptes de tiers
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Module Logiciels Métiers – Bureautique
• Sage Compta
• Perfectionnement Excel

Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Synthèse et Validation

Contact
Melun
Tél. : 01 64 10 26 30
Fax : 01 64 37 13 55
Email : info.melun@cos-asso.org
Web : crpf.cos-asso.org
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF

4 BONNES RAISONS DE SE FORMER AU COS

UNION EUROPÉENNE

Cette formation est cofinancée par
le Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020
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• Travail en conditions réelles sur des logiciels professionnels à jour et similaires à ceux rencontrés en
entreprise
• Mise en pratique réaliste au sein d’une Entreprise d’Entraînement Pédagogique
• Accompagnement à l’insertion par un conseiller spécialisé
• Centre facilement accessible par le RER D et depuis Paris : à 25 minutes de la gare de Lyon

