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Technicien | Technicienne en comptabilité (3594)
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).

Obtenez votre certificat de qualification en 1 an en vous formant au métier de technicien en
comptabilité.

Objectif et Contenu
Objectif

Occuper un poste d'assistant comptable au sein d'un service comptable ou
financier

Programme

Techniques d'accueil et organisation du bureau - Mathématiques appliquées
au secteur tertiaire - Éléments de droit civil - Éléments de législation
sociale - Connaissance d'entreprise - Base de la comptabilité - Comptabilité
générale - Éléments de fiscalité TVA - Introduction à l'informatique Éléments de bureautique - Initiation à la dactylo et au traitement de texte Communication : expression orale et écrite - Éléments de droit commercial
- Éléments de fiscalité impôts directs - Complément de comptabilité
générale - Éléments de comptabilité analytique - Logiciels comptables Complément de bureautique - Épreuve intégrée - Néerlandais

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

1 an

Horaire

en journée temps plein

Début

2021 / Une fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur
(CESI ou CES2D) ou équivalence du titre obtenu à l'étranger.

Connaître

ou réussir une épreuve d'admission comprenant en cas d'absence du
certificat:
- mathématiques

: représentation des nombres décimaux et fractionnaires,

puissance, équation de 1 er degré, produit remarquable du 2 ème degré;
- français

: orthographe, logique, compréhension de textes...;

et avoir reçu un accord du responsable pédagogique après un
entretien individuel. Vous trouverez une préparation au test d'admission
sur le site de l'EPFC ( www.epfc.eu (
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https://www.epfc.eu/images/Formations-media/Humanites/revision-math.pdf ) )
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des

prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre
compte personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center
au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
L'étudiant peut compléter sa formation par le complément de formation
générale afin d'obtenir le CESS correspondant à celui de plein exercice.
En partenariat avec l'EPFC.
c/form. QF331000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/technicien-technicienne-en-comptabilite-3594.html

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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