Finance et comptabilité

Comptabilité générale
module de base
Début de formation : Septembre 2020

Comptabilité générale – module de base
Une formation orientée sur les bonnes pratiques du métier destinée à des personnes de
l’économie privée et de l’administration qui souhaitent acquérir des connaissances en
comptabilité ou qui désirent se réorienter professionnellement dans la comptabilité.

Objectifs et perspectives professionnelles
Ce cours a pour but de permettre aux participants d’acquérir les connaissances
essentielles de la comptabilité suisse selon le programme du CFC d’employé de
commerce, profil élargi.
Il permettra ainsi à ces personnes soit de reprendre un emploi dans le domaine de la
comptabilité soit d’entreprendre un perfectionnement ou une formation supérieure.
La suite possible est le Diplôme de comptable spécialisé Edupool.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances du français et maîtriser les calculs commerciaux de
base.

Cours 101
Exemple des sujets qui seront traités dans ce cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’inventaire et le bilan
Les écritures comptables
Le compte de résultat
Le calcul des intérêts
Les calculs de change
Les sociétés
Le compte de provision
Balance et clôture
TVA
Les titres
Les immeubles / amortissements
Les salaires

Un examen clôt ce cours et atteste de vos acquis.
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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

:

7 mois
1 soir par semaine, de 17 h 20 à 20 h 40
ainsi que 12 samedis matins
Total de périodes : 140

Début de la formation

:

Septembre 2020

Délai d’inscription

:

15 août 2020

Lieu de la formation

:

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

Prix

:

Taxe membre SEC :
Taxe non-membre :

2'350 francs**
2’500 francs**

* manuel de cours inclus
* sous réserve de modification

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 1416 – 1701 Fribourg/ info@secfribourg.ch

