Comptabilité générale
RÉF | 2486

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Cette formation permet d'acquérir, approfondir ou réactualiser
les connaissances pratiques et théoriques en comptabilité
manuscrite et informatisée. Vous serez capable d'assurer la
tenue des journaux et comptes pour les opérations courantes, y
compris certaines écritures simples de ﬁn d'exercice.

La formation comporte deux unités d'enseignement (modules)
qui visent à permettre à l'apprenant :
UE1 : d'acquérir les compétences de base
indispensables dans le domaine de la comptabilité
ainsi que d'identiﬁer et de caractériser, en vue de
leur utilisation adéquate, les principaux
documents commerciaux et ﬁnanciers relatifs aux
opérations usuelles de comptabilité.
UE2 : d'appliquer la technique comptable pour
l'enregistrement des opérations courantes et de
ﬁn d’exercice, dans le respect des obligations légales
ainsi que d'utiliser un logiciel comptable pour la
tenue des journaux et comptes.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
3 mois (initiation) + 6 mois (compta générale)
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Durée

Horaire

lundi mardi de 17h50 à 20h50

Début

1 fois par an (sept: initiation - nov: compta générale)

Coût

62€ (UE1) - 125€ (UE2) - 160€ (si 2 modules suivis) - Coût réduit
25€ (UE1) - 60€ (UE2) -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence
ou réussir un test d'admission de français et de mathématiques
du niveau de l'enseignement secondaire inférieur, organisé au
1er cours.
Pour le module de Comptabilité générale: avoir réussi le module
"Bases de comptabilité" ou réussir un test du même niveau.

Connaître

Etre familiarisé avec l'outil informatique.

REMARQUES

Inscription possible à partir de 15 ans sous conditions.
Ces modules sont valorisables dans la formation de "technicien
en comptabilité" de l'enseignement secondaire de promotion
sociale.
Possibilité de s'inscrire à un module uniquement. Le coût est
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fonction du module suivi.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Pour toute information complémentaire, contactez
l'établissement (02 732 84 69) ou consultez le site internet.

Pour s'informer
uniquement

Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.

Organisme

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
Tél: 02 732 84 69 de 14h30 à 21h du lundi au vendredi
http://itnpromotionsociale.be
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