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Comptabilité (Bachelier) (2276)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le bachelier en comptabilité est responsable de l'organisation et de la tenue des comptes
particulièrement en comptabilité générale et en comptabilité analytique, dans le respect des
règles déontologiques.

Objectif et Contenu
Objectif

Le bachelier en comptabilité est responsable de l'organisation et de la tenue
des comptes.
Il rassemble coordonne et vérifie les données comptables, dans le respect
des prescriptions légales.
Il établit régulièrement et vérifie sous forme normalisée les documents
comptables demandé par la direction.
Il est l'interlocuteur privilégié de l'équipe des gestionnaires de l'entreprise
auxquels il apporte les éléments chiffrés menant à l'élaboration d'une
politique de gestion.
Il est amené à analyser une situation comptable et exerce des activités
d'ordre financier, fiscal et social.
Dans cette optique, il développe des qualités de communication efficace.
-En fonction de sa spécialisation,
a) Il conseille les gestionnaires dans la conception de leur stratégie globale
notamment quand aux impacts financiers des hypothèses envisagées;
b) Il élabore ou participe à l'élaboration des stratégies fiscales et prépare
et organise la défense des intérêts qu'il représente dans les recours;
c) Intégré dans une équipe de gestionnaires financiers, gère des
portefeuilles de valeurs mobilières et exécute des opérations classiques sur
les marchés financiers.

Programme

- Tableur et gestionnaire de données
- T.V.A.
- Comptabilité générale: principes,fondements,approfondie
- Impôt des personnes physiques
- Droit civil
- Logiciels d'édition et communication- Informatisation des systèmes
comptables
- Comptabilité analytique: principes,fondements,approfondie
- Fiscalité de l'entreprise
- Droit commercial
- Droit social
- Application professionnel de l'outil informatique
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- Contrôle et critique des comptes annuels
- Comptabilité et droit des sociétés
- Faits et institutions
- Mathématiques financières
- Éléments statistique
- Organisation entreprises et élément de management
- Banque et finance
- Stratégie financière et budgétaire
- Management stratégique + 2 stages + langue(s).
La capitalisation des unités de formation vous donne accès à:

- L'épreuve

intégré de la section: "Baccalauréat en comptabilité"
Pour plus d'informations ( http://www.iccbxl.be/ )
Certification(s) visée(s)

Bachelier de l'Enseignement supérieur de promotion sociale correspondant au
titre délivré par l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

3 à 6 année(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en journée 13h30-17h20 OU lundi mardi mercredi
jeudi en soirée 17h40-21h30

4 fois par semaine

Possibilité d'horaires mixtes
Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

Maximum 330 euro - Coût réduit 50 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur
plein exercice (CESS) ou son équivalence

. ou certificat de l'enseignement

secondaire supérieur de Promotion sociale

Intéressé(e) ?
Que faire

de

Vous pouvez vous inscrire de fin août de 17h à 20h et du 1 au 10 septembre
2019 de 16h à 20h directement à l'école ou
Vous pouvez aussi vous pré-inscrire du 24 août au 19 septembre 2019 inclus
avant 12h sur le site de l'école www.iccbxl.be

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/comptabilite-bachelier-2276.html

ICC - Institut des carrières commerciales
Rue de la Fontaine 4 - 1000 Bruxelles
02 279 58 40
info@iccbxl.be - http://www.iccbxl.be
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