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
Résultats attendus: validation du 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
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques.
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.
Référente handicap : Agnès BIKORO - contact@greta-yvelines.fr
Vous avez entre 18 et 25 ans ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Postulez directement ici
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation.

Secteurs et domaines professionnels
Comptabilité, gestion, finances, création d'entreprises
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
Salarié
Durée
315 heures, variable selon positionnement
Dont 70h en entreprise
Dates
Début : 03 janvier 2022
Fin : 16 décembre 2022
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 26/03/2021
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Conseil départemental
Région Ile de France

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
MAJ le 15/04/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

