Accéder aux métiers de la comptabilité
GRETA des Yvelines

ACHERES
Objectifs
Acquérir les compétences de base en comptabilité et en
numérique.
Avoir la possibilité d'entrer dans un parcours de formation certifiant
Consolider son projet professionnel
Contenus
Modules professionnels :
- Communication écrite et orale
- Mathématiques appliquées à la comptabilité
- Assurer des travaux courants de comptabilité (présentation et
comptabilisation de bilan, comptabilité en partie double,
présentation d'une balance, comptabilisation de factures simples et
complexes, acquisitions d'immobilisation, règlements émis ou
reçus, effets de commerce)
Modules transversaux :
- Développement de compétences numériques
- Sensibilisation aux principes de développement durable
- Prévention des risques professionnels
- Accompagnement au projet professionnel
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
Informations complémentaires
Formation de niveau 3 - Pour obtenir le programme détaillé, nous
contacter.
Possibilité de poursuivre la formation avec un titre professionnel de
niveau 4 : Assistant (e) de Comptabilité et d'Administration (ASCA)
ou Comptable Assistant ou Secrétaire Comptable

Secteurs et domaines professionnels
Comptabilité, gestion, finances, création d'entreprises
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
Salariés PFE
Durée
315 heures, variable selon positionnement
Dont 70h en entreprise
Dates
Début : 04 mars 2021
Fin : 12 mai 2021
Entrée périodique
Pré requis
Sur positionnement
Niveau 3 (CAP/BEP ) acquis ou avoir suivi la totalité de la
scolarité y conduisant et/ou avoir de l'expérience
professionnelle
Savoirs de base en français et en mathématiques
Connaissances de base en bureautique
Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 2450 €. Demandeurs d’emploi et individuels :
nous consulter. Prix en vigueur au 01/06/2020
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Conseil général
Région Ile de France

Contact
Greta des Yvelines
01 39 11 80 20
eep-florilege@greta-yvelines.fr
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