Comptable spécialisé(e) edupool.ch

Patronage : veb.ch, Société suisse des employés de commerce

Votre bénéfice personnel.
Vous aimez les chiffres et vous souhaitez développer et approfondir vos connaissances en comptabilité. La filière Comptable spécialisé(e) edupool.ch vous apportera de solides connaissances dans
les domaines de la comptabilité financière, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des assurances
sociales et de la gestion financière. La grande expérience orientée sur la pratique que vous aurez
acquise, vous qualifiera en vue d’effectuer des tâches complexes, intéressantes et variées et vous
permettra d’accomplir un travail de manière autonome dans le domaine de la comptabilité financière
et analytique. Vous bénéficierez en outre de perspectives d’évolution professionnelle attrayantes. Le
diplôme de Comptable spécialisé(e) edupool.ch est reconnu dans les conditions d’admission à l’examen professionnel de Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral.
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Contenus pédagogiques

Groupes cibles






Collaborateurs et collaboratrices d’un service comptable
 Praticiens/praticiennes et indépendants/indépendantes souhaitant
acquérir des connaissances spécialisées exhaustives
 Nouveaux venus et personnes en reconversion ou en réinsertion professionnelle dans le domaine de la comptabilité
Personnes souhaitant acquérir des bases solides en vue d’une formation avancée (par exemple Spécialiste en finance et comptabilité
ou Agent(e) fiduciaire avec brevet fédéral)

Pour plus de détails: www.edupool.ch/compta

Objectifs pédagogiques
Les connaissances acquises constituent une base solide pour travailler au sein de la comptabilité d’une entreprise et elles confèrent notamment les compétences suivantes:
 Travailler de manière autonome dans le domaine de la comptabilité
financière
 Utiliser les connaissances de base dans le domaine des assurances
sociales
 Appliquer les dispositions légales en matière de la TVA
 Soutenir l’entreprise lors de l’établissement du bouclement des
comptes annuels et s’occuper de sa gestion financière
 Poser les bases pour accéder à la formation débouchant sur le
brevet fédéral

Durée
Environ 2 à 3 semestres (suivant le modèle d’école appliqué),
min. 250 leçons, en cours d’emploi

Examen de diplôme
Les examens de diplôme ont lieu au printemps et en automne. Les
examens et les corrections sont organisés par edupool.ch.

Diplôme

Exigences personnelles
 Aimer apprendre
 Avoir la volonté de suivre une formation intensive et, grâce à un
esprit d’initiative particulier, de consacrer 3 à 4 heures hebdomadaires pour apprendre en autodidacte
 Participation régulière à l’enseignement

Exigences professionnelles
Obligatoire
 Connaissances préalables dans le domaine commercial
Connaissances de base en comptabilité (niveau d’après le niveau
du test d’auto-évaluation comptabilité - connaissances générales
disponible sur www.edupool.ch/compta)
 Avoir au moins deux ans d’expériences professionnelles générales
(la formation initiale est prise en compte)
Bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (niveau C1)
Recommandé
 Diplôme d’une école de commerce ou une formation commerciale
ou encore formation de base équivalente

Formations avancées

Les candidat(e)s ayant passé avec succès leur examen recevront le
diplôme de Comptable spécialisé(e) edupool.ch, reconnu dans toute
la Suisse et soutenu par la Société suisse des employés de commerce
ainsi que par veb.ch.

Le diplôme de «Comptable spécialisé(e) edupool.ch» est reconnu
comme formation de base lors de l’inscription à l’examen professionnel menant au brevet fédéral de «Spécialiste en finance et comptabilité».
Voir également: www.examen.ch

Écoles

edupool.ch

Cette filière de formation est un produit certifié edupool.ch. Elle est
proposée dans toute la Suisse par les centres de perfectionnement
commercial accrédités par edupool.ch. Vous trouvez les écoles sur
www.edupool.ch/compta.

edupool.ch est le label de qualité le plus important de Suisse et la
principale organisation d’examens de la formation continue non
formelle dans le secteur commercial. En tant que pionnière et leader
du marché au niveau des formations pour collaborateurs spécialisés,
edupool.ch développe également des offres dans les domaines des
connaissances de base, de la formation commerciale générale et des
connaissances d’expert. Les diplômes edupool.ch, reconnus sur le
plan national, sont co-signés par la Société suisse des employés de
commerce ainsi que, selon l’orientation, par des associations professionnelles et industrielles de renom.

veb.ch
veb.ch (SWISCO) est la plus grande association suisse en tenue des
comptes, controlling et comptabilité financière. Elle s’engage pour la
formation continue dans ce domaine.
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Comptabilité financière
Taxe sur la valeur ajoutée
Assurances sociales
Gestion financière

