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Gestionnaire comptable et ﬁnancier
Objectif
Le (la) titulaire est capable de :Réaliser le suivi comptable des immobilisationsRéaliser les travaux
d'inventaire d'une structureParticiper à la production des comptes annuels d'une entitéParticiper à
des opérations de consolidationProduire des états ﬁnanciers et analyser l'information ﬁnancièreGérer
la trésorerie et en établir les prévisionsDévelopper et maintenir la relation avec les
banquesCoordonner une équipe de comptables et assistants comptablesCaractériser, repérer et
identiﬁer le système d'information du contrôle de gestionDéterminer, calculer et contrôler les coûts
des produits et des servicesAutomatiser, modéliser et simuler l'information nécessaire au contrôle de
gestionMettre en œuvre les outils et procédures de la gestion budgétaireSuivre et contrôler
l'exécution budgétaireCalculer et optimiser les coûts des processus et améliorer la valeurÉlaborer les
outils de pilotage et de suivi des performances de l'entité. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 31/08/2020 au 02/07/2021
14 Avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon 3e
La Compagnie de Formation - Pigier Lyon - Tél : 04 72 91 36 06
Contact : Monsieur Erwann COLNOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 3e - Du 31/08/2020 au 02/07/2021
14 Avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon 3e
La Compagnie de Formation - Pigier Lyon - Tél : 04 72 91 36 06
Contact : Monsieur Erwann COLNOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Gestionnaire comptable et ﬁnancier

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
La Compagnie de Formation - Pigier Lyon

14 avenue Georges Pompidou
69003 Lyon 3e
Mail : lyon@mbway.com
Site web : https://www.mbway.com/
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