PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé de la formation :
Niveau:
IV
Durée en centre:
Durée en FOAD
Environnement :
Logiciels :
Stage en entreprise :

Selon étude personnalisée
0h
Windows 10

SAGE - CIEL - EBP
Uniquement TP complet

Gestion
CCP3
Public :
Tout public
Lieu :
Centre de formation CHLOROPHYLLE

Intitulé : TP - Assistant comptable CCP3 Gestion
Durée Moyenne (heures) : 230h
Module préparatoire :
. Période d’intégration, présentation de l’environnement professionnel et des objectifs de la formation
. Sensibilisation au développement durable et à l’égalité hommes/femmes
. Adaptation du parcours de formation le cas échéant
Module 1 : Révisions
. Bilan et compte de résultat
. Les immobilisations et leur cession
. Partie double et plan comptable
. Les amortissements (linéaires, dégressifs et dérogatoires)
Module 2 : Les provisions
. La distinction entre les différentes provisions se fait naturellement
. Le calcul et l'enregistrement des différentes provisions sont bien assimilés
Module 3 : Les travaux de fin d'année
. Les différentes écritures de régularisations de fin d'année sont comprises et bien réalisées
. Le stagiaire est capable de déterminer le résultat comptable, le résultat fiscal et sait remplir les cerfas
. Le stagiaire sait procéder aux différents calculs et aux enregistrements des affectations du résultat
Module 4 : Le bilan financier condensé
. L'analyse du bilan comptable et la mise en place du bilan financier sont bonnes
. Le calcul du fond de roulement, du besoin en fond de roulement et de la trésorerie nette sont maîtrisés
. Le calcul et l'interprétation des différents ratios sont justes
Module 5 : Les Soldes Intermédiaires de Gestion
. Le calcul de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est maîtrisé
. Le calcul de la Capacité d'autofinancement (CAF) est maîtrisé
Module 6 : La gestion des coûts
La gestion des coûts complets et l'élaboration des différents tableaux de gestion sont correctement effectuées
La notion de rentabilité ainsi que le calcul des on seuil sont maîtrisés

