
Chef comptable
650h sur 10 à 32 mois 

Public
Tout public :

• Justifiant de 3 années d'expérience professionnelle tout type d'activit
• ou ayant suivi un cursus de niveau Terminale
• ou d'un titre de niveau BAC

Le métier de Chef comptable
Le chef comptable encadre et anime une équipe.
Il est le garant de l’application des procédures comptables et fiscales et
du respect des délais de clôture des comptes.

Il est en charge de la révision des comptes jusqu’à l’établissement 
de la liasse fiscal  et travaille en collaboration avec le Commissaire aux 
Comptes et l’Expert Comptable.

Il a un rôle de conseil auprès de la direction pour laquelle il réalise 
tableaux de synthèse et reporting, outils nécessaires au pilotage 
stratégique.

La formation
La formation de chef comptable s’adresse à un public ayant déjà les 
bases de comptabilité générale.
Cette formation intègre les savoirs essentiels au poste de chef 
comptable : la comptabilité approfondie, le droit des sociétés, la fiscalité,
la finance d’entreprise et le contrôle de gestion

Une attestation de fin de formation vous est remise à l'issue de votre
parcours. Comptalia vous propose également de certifier votre formation à
l'occasion des sessions d'examens de novembre et mai.

Programme
Comptabilité approfondie (150h)

• La profession comptable
• Introduction à l’audit légal des comptes
• Savoir évaluer les actifs et les passifs de
l’entreprise
• Les difficultés comptable
• La comptabilité des sociétés
• Les emprunts
• Premières notions de consolidation des
comptes

Fiscalité (150h)
• Introduction au droit fisca
• Le champ d’application de la T.V.A
• Le calcul des BIC
• Le calcul de l’IS
• Les principes généraux de l'IR
• La fiscalité locale et les taxes diverse
• Contrôle et répression

Droit des sociétés (150h)
• Qu’est-ce qu’une entreprise ?
• La SA et SARL/EURL
• Les autres sociétés commerciales
• Les autres sociétés
• Les groupements
• Quelles sont les infractions spécifiques au
sociétés ?

Finance d’entreprise (150h)
• L’analyse financière - Le compte de résulta
• L’analyse financière - Le bila
• La politique d’investissement
• La politique de financemen
• La gestion de la trésorerie

Contrôle de gestion (200h)
• Les missions du contrôle de gestion
• Les méthodes traditionnelles de calcul de
coûts
• Les nouvelles méthodes de calcul de coûts
• Les prévisions et le contrôle de gestion
• La gestion budgétaire

Pratique du logiciel Sage (100h)

Une question, un point complet sur votre projet ou un devis ? Vous souhaitez vous 
inscrire ? Contactez votre conseiller au +213 561 800 991


