Comptabilité financière module 2

Beschreibung

Inhalt

Vous avez déjà des notions de comptabilité en partie double et souhaitez les approfondir? Ce
cours introduit de nouveaux aspects de la comptabilité auxquels vous serez régulièrement
confronté-e dans votre vie professionnelle. Vous vous familiarisez avec des notions telles que
les charges de personnel, les amortissements ou les comptes d'actifs et de passifs transitoires.
Vous étudiez la théorie et l'appliquez directement grâce à de nombreux exercices pratiques.
Comptabilisation des salaires
Connaissances et comptabilisation des charges sociales
Décompte individuel de salaire
TVA, comptabilisation et décompte
Calcul des amortissements selon la méthode constante et décroissante
Comptabilisation des amortissements selon la méthode directe et indirecte
Création d'une Sàrl et clôture des comptes
Création d'une SNC et clôture des comptes

Voraussetzung
Zielgruppe

Comptabilité financière 1, formation commerciale ou connaissances équivalentes.
Vous reprenez une activité professionnelle.
Vous êtes indépendant-e et souhaitez acquérir des connaissances en comptabilité.
Vous souhaitez gérer vous-même les comptes de l'entreprise familiale.
Vous êtes responsable dans le milieu associatif (en particulier trésorier/trésorière).
Vous souhaitez accroître vos connaissances générales.

Lernziele

Vous êtes capable de comptabiliser les salaires et vous connaissez le système.
Vous pouvez calculer et comptabiliser la TVA.
Vous calculez et comptabilisez les amortissements.
Vous pouvez tenir la comptabilité d'une Sàrl.
Vous pouvez tenir la comptabilité d'une SNC.

Abschluss

Si vous avez assisté à 80% au moins des leçons, vous recevrez une attestation de l'Ecole-club
Migros.

AnschlussFortsetzungsangebote

Informez-vous sur nos formations continue d'Aide-Comptable et du Certificat de comptable.

Datum

02.11.2021 - 21.12.2021 / E_1520156

Ecole-club Migros Neuchâtel

Tel. +41 58 568 83 50

Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel

ecole-club.neuchatel@migrosnf.ch

ecole-club.ch

Comptabilité financière module 2

Zeit

18:00 - 21:00 h

Wochentage

Di

Dauer

8 Kurstag(e). Total

Preis

CHF

Durchführungsort

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Termine

Tag

Datum

Zeit

1 Di

02.11.2021

18:00 - 21:00

2 Di

09.11.2021

18:00 - 21:00

3 Di

16.11.2021

18:00 - 21:00

4 Di

23.11.2021

18:00 - 21:00

5 Di

30.11.2021

18:00 - 21:00

6 Di

07.12.2021

18:00 - 21:00

7 Di

14.12.2021

18:00 - 21:00

8 Di

21.12.2021

18:00 - 21:00

24.00 Lektion(en) à 50 Minuten

530.00
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