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FORMATION : CHEF COMPTABLE

Le chef comptable supervise l'équipe comptable (comptables clients, fournisseurs, trésorerie,
immobilisations, paye). Il produit les états financiers annuels mais aussi les situations comptables
intermédiaires. Si l'entreprise n'a pas de contrôleur de gestion, il produit aussi les tableaux de bord. Il
connaît les outils et techniques comptables mais doit aussi connaître les bases de la fiscalité. Il peut
travailler avec un expert-comptable ou un commissaire aux comptes suivant la taille et la forme juridique
de l'entreprise.

Objectifs de la formation de perfectionnement Chef comptable
- se perfectionner aux techniques de clôture des comptes
- se perfectionner en gestion de trésorerie
- connaître les principes d'établissement des tableaux de bord

Prérequis à la formation de perfectionnement Chef comptable
Aucun
 
Public visé par la formation Chef comptable
- Etudiants en comptabilité qui veulent se former aux pratiques des professionnels comptables 
- Comptables uniques ou sectoriels (clients, fournisseurs, etc.) qui veulent progresser vers le métier de
chef comptable
- Chefs comptables qui veulent se former pour progresser
 
Formateurs de la formation Chef comptable
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Chef comptable sont majoritairement des
experts-comptables.

Le prix du programme de formation Chef comptable est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Chef comptable composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d' 1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Chef comptable, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois. L'accès à la formation débute
dès le règlement de la formation en cas d'inscription avec paiement en ligne ou à l'envoi du mail de convocation à la formation
par les équipes de FORCES.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Chef comptable.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Chef comptable est de 4h18min de vidéo + le
temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 45 min de préparation à l’examen + 45 min d’examen, soit
un temps total de formation de 7h57min.

Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.

Les programmes de formation complémentaires sont Directeur administratif et financier (DAF), Contrôleur
de gestion, Développer des comportements et savoir-être gagnants et Améliorer ses compétences
managériales.

Liste des formations du programme elearning Chef comptable (vous pouvez éditer ce document pour
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pointer les formations suivies au fur et à mesure de votre étude du programme).
 
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur
domicile sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes ouffrant de handicap visuel ou auditif
peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
1/ l'Agefiph : www.agefiph.fr - 0 800 11 10 09 - et la page de son site web spécialement dédiée à la
formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation 
2/ le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/pariculiers/vosdroits 
 
L'équipe pédagogique de LaFormationPourTous.com peut être contactée
sur pedagogie@LaFormationPourTous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.

Mettre en place chez les clients une nouvelle organisation basée sur le numérique //
14:54
Stéphane Raynaud - Expert-comptable consultant - BBA - La Profession Comptable

Je veille à ce que la comptabilité de l’entreprise soit mise à jour quotidiennement // 6:35
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

J’organise le contrôle régulier des comptes de l’entreprise // 6:27
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

Je contrôle les comptes en fin de mois // 8:43
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

J’analyse les comptes en fin de mois // 10:59
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

Le contrôle des soldes de caisse et de banque // 11:00
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com

Enregistrer les ventes et contrôler les comptes clients // 24:17
Catherine Rozier - Expert-comptable

Enregistrer les achats et contrôler les comptes fournisseurs // 14:12
Catherine Rozier - Expert-comptable

Calculer et comptabiliser les amortissements // 10:23
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essonne

Comptabiliser la TVA, établir les déclarations de TVA, contrôler les comptes de TVA au
bilan // 18:39
Catherine Rozier - Expert-comptable

Enregistrer les salaires et charges sociales et en contrôler leur comptabilisation // 9:33
Catherine Rozier - Expert-comptable

Contrôler les comptes d'emprunt et les frais financiers // 9:23
Laurent Mérias - Expert-comptable, commissaire aux comptes - Advise Up
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Contrôler les comptes de capitaux propres // 11:39
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essonne

Provisionner les dettes sociales et fiscales en fin d’exercice // 7:46
Catherine Rozier - Expert-comptable

Contrôler la coupure entre les exercices // 10:56
Laurent Mérias - Expert-comptable, commissaire aux comptes - Advise Up

Contrôler et comptabiliser les stocks // 10:30
Laurent Mérias - Expert-comptable, commissaire aux comptes - Advise Up

Analyser les variations avec l’année précédente et détecter d’éventuelles erreurs //
10:56
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essonne

Préparer la présentation du bilan au client // 11:28
Laurent Mérias - Expert-comptable, commissaire aux comptes - Advise Up

Je découvre l'essentiel de l'analyse financière // 11:45
12 Experts de LaFormationPourTous.com

Je comprends la structure du bilan // 6:05
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

Je comprends la structure du compte de résultat // 7:58
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com

Utiliser les ratios comme outil de gestion // 6:42
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essone

Je comprends les différentes catégories d'impôts // 4:53
Olivier Ledoux - Expert-comptable - CER FRANCE Nord-Est - Ile de France

Les produits taxables et les charges déductibles // 8:34
Louis-Marie Bourgeois - Avocat au Barreau de Paris - Bourgeois Rezac

Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés (IS) // 4:34
Hélène Faille - Expert-comptable - CER FRANCE Nord-Est - Ile de France
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