DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

LIEU
CCI DU CHER

Avenue d’Issoudun
18000 BOURGES

DUREE
3 jours soit 21 heures

DATE(S)
8, 9 et 15 février 2022

MODALITES ET
DELAI D’ACCES
• Inscription via le bulletin en ligne.
• Dès l’inscription validée par nos
services, vous recevez par mail une
confirmation ainsi qu’une convention
de formation.
• Clôture des inscriptions 15 jours
avant le début de la formation.

TARIF
• 840 €/personnes (net de TVA)
Sous réserve d’un minimum
de 4 personnes inscrites.
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INITIATION A LA
COMPTABILITE
QUOTIENNE EN
ENTREPRISE
OBJECTIFS

• Comprendre les principes de la comptabilité
et la fonction comptable au sein de l’entreprise.
• Mieux appréhender le plan comptable et maitriser
la méthode d’enregistrement des écritures.
• Être capable d’enregistrer les opérations courantes
dans l’entreprise.
• Maîtriser le rapprochement bancaire.
• Réaliser la déclaration de TVA.
PUBLIC
Entreprise et particuliers souhaitant tenir la comptabilité courante
d’une entreprise.

PREREQUIS
Aucun prérequis.

COMPETENCES VISEES
Enregistrement la comptabilité quotidienne.
Rapprochement bancaire.
Déclaration de TVA.

ACCES
Test de positionnement avant le démarrage des cours.
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PEDAGOGIE
ET MOYENS
Les intervenant(e)s sont sélectionné(e)s pour leur expérience professionnelle,
leurs qualités humaines et relationnelles ainsi que leurs qualifications et
diplômes. Un soin particulier est apporté à l’adaptation continue des méthodes,
en fonction de la progression des apprenant(e)s.
Ils et elles utilisent :
• Support de cours avec exemples concrets.
• Cours participatifs, échanges variés pour favoriser les mises
en application concrètes.

MODALITES
D’EVALUATION
• Test final pour vérifier l’acquisition des compétences.
• Une attestation de compétences et un certificat de réalisation sont délivrés à la
fin de la formation.

ACCESSIBILITE
L’établissement est doté d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins
spécifiques des candidats qui voudront postuler à une formation afin de mobiliser
les moyens nécessaires pour compenser les conséquences d’un handicap.
Les salles de formations sont situées au rez-de-chaussée.
Contactez notre référente pour plus d’information :
Nathalie BONNARD - nathalie.bonnard@cher.cci.fr - 02 48 67 55 55

TAUX DE
SATISFACTION

Date de mise à jour : Décembre 2021

97.91% de satisfaction sur l’année 2021 pour cette formation.

CONTACT
Isabelle KOVETSKY - 02 48 67 80 64
Coralie HUET - 02 48 67 80 61
cciformation18@cher.cci.fr
CCI du cher - Avenue d’Issoudun - CS 70237 - BOURGES CEDEX

www.cher.cci.fr
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