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Graduat en Comptabilité (7508)
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).

Vous travaillez de manière autonome? Vous êtes rigoureux(-se), organisé(e) et vous avez un esprit
analytique? Vous appréciez de travailler en PME et êtes polyvalent(e). Suivez notre formation Graduat
en Comptabilité!

Objectif et Contenu
Objectif

Vous pouvez obtenir votre diplôme graduat en comptabilité via la formation
Graduat en comptabilité. La formation vous prépare au poste de comptable
dans les PME, les grands entreprises, les cabinets domptable, les institutions
financières, les assurances, les organisations sociales ou gouvernementales.
Vous avez beaucoup de pratique et du coaching mais aussi une solide base de
théorie.

Programme

Techniques de base (comptabilité en partie double, comptabilité et
informatique, TVA)
Sociétés (droit des sociétés, comptabilité et fiscalité)
Législation et impôt sur le revenu des particuliers (législation sociale, droit)
Finance (banque et bourse, algèbre financière)
Contrôle (analyse financière, audit, chiffrage, consolidation)
Gestion et organisation (calcul des coûts, budget et communication)
Réalisation d'un projet
Stage

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract
vo

Organisation
Durée

2 années scolaires complètes

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h ET en journée
temps plein

Début

La formation débute en août et se poursuit en partie au CVO Lethas et en
partie au VDAB. La comptabilité de base commence au VDAB à la mi-août.

Coût

Gratuit pour les chercheur d'emploi - les frais de transport et la garde des enfants
sont remboursés -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. Avoir un diplôme d'études secondaires.

Ne pas avoir de diplôme d'enseignement supérieur
Etre diplômé depuis au moins 2 ans.
Capacité d'apprentissage, capacité d'adapter la situation de vie personnelle
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aux exigences de la situation d'apprentissage.
Compétences numériques. Bonne connaissance pc.
Compétences non techniques: précision, ponctualité, indépendance et
sens de la coopération.
Connaître

Condition d'entrée Néerlandais: B1 atteint.
Prenez contact avec la responsable de la formation pour les conditions. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact avec:
Cedric Janssens
02 235 18 02
accountancy@vdab.be ( mailto:accountancy@vdab.be )

Remarques
Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème: VDAB vous
propose une immersion linguistique (
http://www.dorifor.be/formation/intensief-taalbad-nederlands-immersions-linguistiq
ues-en-neerlandais-7457.html ) et/ou des cours de néerlandais liés au
métier.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/graduat-en-comptabilite-7508.html

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
- http://www.vdab.be
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