De la comptabilité à l'expertise comptable et
Key User SAP
RÉF | 362

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Permettre de pouvoir participer au sein d'une PME ou d'une ASBL
à la gestion journalière comptable et ﬁnancière en assurant la
communication avec les diﬀérents acteurs internes et externes
(administrations ﬁscales et secrétariat social).

Programme

Programme de 54 jours :
Excel - outil de gestion
Principes d’organisation et de contrôle interne
Droit des sociétés
Droit comptable et gestion comptable (inclus
l’utilisation d’un logiciel comptable)
L’I.S.O.C. et la T.V.A.
Les contraintes sociales
La comptabilité de gestion + les indicateurs
ﬁnanciers et reporting
Exercices de transversalité
Défense d'un travail de ﬁn de formation sur un sujet
imposé
En cas de réussite du programme ci-dessus, et à condition
d'avoir des prérequis en anglais, vous avez la possibilité
de suivre le module ci-dessous:
Anglais SAP (compréhension à la lecture) (9 demijours)
SAPFIN Financial Accounting Overview (2 jours)
AC010 Financial Accounting (8 jours)

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle
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Type de formation

d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

5 mois

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
ou, à défaut de diplôme, avoir une expérience professionnelle
suﬃsante.

Connaître

REMARQUES

RÉF: 362

Avoir des connaissances en comptabilité générale
Avoir des connaissances de base en Excel

Stage possible.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mardi 6 juillet 2021 à 14h00 : « Des formations en
management, gestion d’entreprise et marketing digital »
Comment s'inscrire ?

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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