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Une formation qui ouvre des perspectives de carrière professionnelle attractives. En
qualité de comptable spécialisé, vous pouvez exercer, avec compétence, des activités
intéressantes et variées. Cette formation permet également d’accéder à la formation du
brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.

Objectifs et perspectives professionnelles
Les comptables spécialisés disposent de connaissances approfondies dans le domaine
de la comptabilité d’une entreprise et assument, de manière autonome, des tâches
opérationnelles en comptabilité financière et analytique. Ils mettent quotidiennement en
pratique, de manière adéquate, des dispositions dans les domaines du droit, de la
fiscalité et de la technique des assurances sociales.

Prérequis
Est admis à l’examen quiconque a suivi au moins 80 % de l’enseignement. Les écoles
confirment cette condition d’admission.
Pour les personnes qui souhaitent poursuivre leur formation jusqu’au brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité, nous vous prions de prendre connaissance des
prérequis sur le site officiel www.examen.ch.
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Cours 110
Comptabilité financière – 84 périodes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaines, organisation et principes régissant la tenue de la comptabilité selon
le CO.
Système de la comptabilité en partie double
Plan comptable général
Amortissements / Pertes sur débiteurs et ducroire
Provisions, réserves latentes, comptes transitoires
Comptes marchandises / Monnaies étrangères / titres et participations
Comptabilisation TVA et charges du personnel
Bilan et compte de résultat
Les sociétés
Principes et prescriptions d’évaluation selon le droit des obligations

TVA - 40 périodes
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondements juridiques / principe de la perception à chaque stade avec
déduction de l’impôt préalable
Dispositions générales
Sujet de l’impôt (assujettissement) / objet de l’impôt
Calcul et transfert de l’impôt
Taux de l’impôt
Déduction de l’impôt préalable
Prestation à soi-même
Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Administration du personnel et assurances sociales - 40 périodes
•
•
•
•

Principes (assurances sociales)
Cotisations
Décomptes / Calculs des indemnités
Salaires / décomptes / certificat
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Comptabilité analytique / analyse financière / gestion financière – 80 périodes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notions, but, organisation
Nature des coûts et genre des prestations
Comptabilité des sections (centres de coûts)
Comptabilité des prix de revient
Compte de gestion sur la base de coûts complets
Détermination des résultats
Calculs
Etat des flux de trésorerie
Planification financière
Bilan prévisionnel
Analyse du bilan et du compte de résultat
Structure du bilan
Rentabilité
Analyse du cash flow
Chiffres-clés de l’activité
Rotation et durée de stationnement du stock
Calcul de la marge contributive
Coûts fixes et variables
Calculs des marges contributives
Calcul et prise de décision sur la base des coûts partiels

Entraînement en vue des examens - 12 périodes
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Titre obtenu
Diplôme de comptable spécialisé edupool.ch
Les candidat-e-s qui réussissent l’examen se voient décerner le diplôme de Comptable
spécialisé-e edupool.ch reconnu dans toute la Suisse. Le patronage est assuré par la
Société suisse des employés de commerce et le veb.ch.
Le règlement et les directives officielles de la formation figurent sur le site
www.edupool.ch.
Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site www.secfribourg.ch ou auprès
de notre secrétariat.
Les inscriptions doivent nous parvenir avant fin février 2021.

Pourquoi choisir la Société des employés de
commerce
•
•

•
•
•
•
•

Pour son accès au réseau de la plus grande association professionnelle des
employés du domaine tertiaire,
Nous sommes le spécialiste de la formation depuis 1883; la Société des
employés de commerce est porteuse de nombreux examens supérieurs sur le
plan national
Pour ses formateurs de qualité et certifiés dans leurs domaines d’enseignement
Nos formateurs sont des professionnels qui enseignent à des professionnels
Pour ses formations à un tarif calculé au plus juste
Pour les rabais octroyés à nos membres
Parce que notre Ecole porte le label de qualité EduQua renouvelé tous les 3 ans.
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Informations sur les cours
Durée de la formation

:

12 mois
2 soirs par semaine, de 17 h 20 à 20 h 40
Total de périodes : 256

Début de la formation

:

Avril 2021

Délai d’inscription

:

Fin février 2021

Lieu de la formation

:

Ecole professionnelle commerciale
Derrière-les-Remparts 1a à Fribourg

Examens

:

Mars 2022

Prix

:

Taxe membre SEC :

4’540 francs*

Taxe non-membre :

4’800 francs*

* Contributions examens fédéraux/soutien financier
de la Confédération – voir conditions
Plus d’informations

:

Société des employés de commerce
Section de fribourg
Varis 1
1700 Fribourg
Tél. 026 321 29 21
e-mail : info@secfribourg.ch
Site internet : www.secfribourg.ch

Formule d’inscription 2020-2021
Renseignements personnels
□ Monsieur

□ Madame

□ Mademoiselle

Nom : .........................................................

Prénom : ..........................................................

Rue : .........................................................

NPA : ................................................................

Localité : ....................................................

Tél. privé : .........................................................

Tél. prof. : ...................................................

Portable : ...........................................................

Adresse E-Mail : ........................................

Date de naissance : ............................................

Langue maternelle : ....................................

No AVS : ………………………………………

Nationalité : ...............................................*

* joindre une copie du permis de séjour

Membre SEC : oui / non

Si oui, section : ..................................................

Autre association : ......................................
Je désire devenir membre de la SEC – Fribourg : OUI / NON

Autres renseignements
Employeur : ...............................................................................................................................................................
Adresse prof. : ...........................................................................................................................................................
Formation de base
CFC d’employé de commerce :

□

Maturité professionnelle commerciale : □

Autre maturité :

□

Type : .........................................................

Autre CFC : .

□

Lequel : ......................................................

Autre formation :

□

Laquelle : ...................................................

COURS CHOISIS
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je m’inscris au(x) cours susmentionné(s).
J’ai pris connaissance des conditions générales (voir programme général des cours) et m’engage à les
respecter.

Date : ................................................................ Signature : .......................................
A retourner à :

SEC Fribourg, case postale 521 – 1701 Fribourg / info@secfribourg.ch

