CHEF COMPTABLE
LA V
 Missions :
Assurer suivi de l’activité comptable
Analyser les comptes
Mesurer les performances.
Création d’un contrôle de gestion
Création d’une comptabilité analytique

 Validation

Le chef comptable est responsable de la tenue des
comptes d’une entreprise.
Ses missions sont d’assurer le suivi de l’activité
comptable, d'analyser les comptes, de mesurer les
performances.
Il est capable de créer un contrôle de gestion et une
comptabilité analytique.

 Contenu :
Comptabilité approfondie

 Pré requis



Niveau IV
Avoir de bonnes bases en
comptabilité

 Plateaux techniques

- L’analyse comptable appliquée à des problèmes juridiques et
économiques spécifiques
- Les extensions de la comptabilité : bilan social, comptabilité
d’inflation, des ressources humaines.

Étude des techniques d’évaluation d’entreprises
- Approche patrimoine, par la rentabilité, par la valeur liquidative,
autres approches.

 Durée




35 H hebdomadaires
510 H en centre (durée moyenne)
140 H en entreprise (durée moyenne)

Du

Comptabilité spéciale
- Comptabilité des sociétés en participation, GIE, société civile, des
groupes de sociétés, consolidation…

 Date


Étude des techniques de révision

au

 Lieu
ISP
12-14, rue Courat
75 020 PARIS
Métro MARAICHERS (ligne 9)
 Contact
Tel : 01.44.93.25.95
Fax : 01.44.93.25.96
@ : isp.formation@wanadoo.fr

Contrôle de gestion et mesure des résultats
- Analyse des coûts, conception d’un système de comptabilité
analytique, sa mise en œuvre
- Planification et budgétisation
- Suivi budgétaire
- Étude des écarts
- Tableau de bord
- Mesure des performances
- Structure organisationnelle - Formalisation du système de contrôle
de gestion.

PERIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE

Les cours sont actualisés en permanence par une équipe
de pédagogues et de spécialistes.
Jury professionnel
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