FICHE MÉTIER FORMATION
CHEF COMPTABLE
POURQUOI CHOISIR L’ENCG?
L’ENCG est un établissement d’enseignement supérieur privé à distance sous
contrôle pédagogique de l’Etat qui est spécialisé dans la préparation aux
formations en comptabilité.
Notre vocation est de vous permettre de concrétiser votre projet professionnel.
Une triple exigence nous guide vers cet objectif. Être spécialiste de votre futur
métier, et ainsi vous donner le meilleur enseignement. Vous faire bénéficier
d’une formation adaptée à votre insertion professionnelle.
Favoriser proximité, accompagnement et échanges pour assurer votre réussite.
Notre souhait : partager très vite avec vous notre expertise.
Emmanuel ELOY, Directeur.

PROFIL ÉLÈVE
• Cette formation est adaptée aux personnes disponsant de bonnes
connaissances notamment en matière de Comptabilité générale et
souhaitant ainsi approfondir leurs bases dans les domaines de la
comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de Gestion et du Droit des
Sociétés.

NOUS VOUS PROPOSONS
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Une équipe pédagogique de qualité
Des professeurs expérimentés et membres de jury aux examens.
Des professionnels experts pour les matières les plus techniques.
Des cours clairs et structurés
Accompagnés de cas pratiques et d’exercices corrigés, via une plateforme pédagogique accessible 24h/24.
Des vidéos spécialement adaptées aux exigences du certificat
Ces vidéos constituent un atout indispensable qui vous permettront de revoir à volonté les différents
thèmes du programme de la formation de chef comptable.
Une formation au logiciel de votre choix
Nous fournissons un logiciel de votre choix tel que CIEL, EBP ou SAGE accompagné de nombreuses vidéos,
tutoriels et explications qui vous permettront d’être directement opérationnel sur le marché de l’emploi.
Un accompagnement personnalisé pour votre insertion professionnelle
Des stages et offres d’emplois en CDD et CDI vous seront proposés en fin de formation, grâce à notre
réseau de partenaires.

Ensemble, assurons votre avenir, la réussite de votre examen,
et votre insertion professionnelle.

FICHE MÉTIER FORMATION
CHEF COMPTABLE
CONTENU DE LA FORMATION
Droit des sociétés

L’entreprise en société • Les principaux types de sociétés • L’association • Autres types de
groupement • Droit pénal des groupements d’affaires

Droit fiscal

Introduction générale au droit fiscal • L’imposition du résultat de l’entreprise • L’imposition du
revenu des particuliers • La taxe sur la valeur ajoutée • L’imposition du capital • Les taxes assises sur
les salaires

Finance d’entreprise
La valeur • Le diagnostic financier des comptes sociaux • La politique d’investissement • La
politique de financement • La trésorerie
Comptabilité Approfondie
La profession comptable • Technique comptable approfondie • Entités spécifiques • Introduction à
la consolidation des comptes • Introduction à l’audit légal des comptes annuels
Contrôle de gestion

Positionnement du contrôle de gestion et identification du métier • Contrôle de gestion et
modélisation d’une organisation • La mise en oeuvre du contrôle de gestion dans des contextes
stabilisés

Formation au logiciel Comptable
Démarrer avec le logiciel • Gestion des écritures comptables • Elements de trésorerie • Gestion des
listes et des états • Traitements et déclaration de TVA • Fonctions avancées

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
En fin de formation l’élève sera capable de :
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• Procéder à l’établissement des comptes d’une structure (sociétaire ou associative)
• Élaborer le bilan et établir le compte de résultat de la structure
• Effectuer les déclarations fiscales et sociales d’une structure
• Assurer le suivi des formalités légales (Constitution, Augmentation du capital...)
• Gérer la trésorerie
• Établir une prévisionnel de Trésorerie
Durée de formation : 12 à 16 mois
Garantie d’étude : 3 ans

POUR TRAVAILLER ENSEMBLE
votre Dossier de Candidature accompagné de votre CV, pièce d’identité, photocopie du
1 Remplir

dernier diplôme obtenu.

le dossier complété, accompagné des pièces demandées, à la Commission Pédagogique à
2 Renvoyer

l’adresse mail : commission@encgcomptabilite.fr

3 Une
 Commission Pédagogique se réunit, statue sur votre candidature et une décision vous sera rendue
dans un délai de 48h Maximum.

4 Si
 votre dossier est accepté, vous pourrez commencer votre formation rapidement.
Établissement d’enseignement supérieur privé à distance
Sous contrôle pédagogique de l’Etat
37, Boulevard Carabacel - 06000 NICE
Tél. : 04 93 52 81 79 - E-mail : contact@encgcomptabilite.fr

www.encg-formation.com

