
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT

Artisans,

Commerçants,

Dirigeants 

d’entreprise,

Salariés,

 …

Vous souhaitez 
saisir votre
comptabilité ou 
vos bulletins de 
paie :

NOUS VOUS 

FORMONS !

Formations administration 
comptable et sociale

FORMATION ADMINISTRATION 
COMPTABLE ET SOCIALE

CONTENU 
Modules de 

formations de 1 à 4 
jours avec théorie et 

exercices.

DURÉE 
Sessions organisées 

en fonction des 
demandes.

INTERVENANT
Un collaborateur 
sénior / ou votre 

Expert Comptable.

PRIX 
de 0 à 300€ en fonction 

de la prise en charge 
de votre organisme de 

formation.
Parlez-en maintenant 

avec votre Expert 
Comptable.

user16
Rectangle 

user16
Rectangle 



La saisie de la comptabilité et des 
bulletins de salaires est technique et 
nécessite de bonnes connaissances à 
la base.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Maîtriser la comptabilité, la fiscalité 
et la paie sont nos premiers savoir-
faire. Nous formons déjà de jeunes 
collaborateurs débutants et maitrisons 
bien la pédagogie pour transmettre ces 
connaissances.

Notre cabinet est un organisme de 
formation certifié. Vous pourrez donc 
utiliser les droits et crédits à la formation 
de votre entreprise pour vous former ou 
un de vos salariés. 

Grâce à ces modules de formation 
vous serez vite autonome et performant 
dans l’internalisation des fonctions 
d’administration comptable et sociale.

… Nous avons des solutions à vous 
proposer !

Si vous êtes dans une de ces 
situations…

Je mets beaucoup de temps à saisir ma 
comptabilité et ne sais jamais dans quels 
comptes passer les écritures.

Actif, passif, débit, crédit, TVA, 
rapprochement bancaires, comptes 
fournisseurs ou clients, comment s’y 
retrouver ?

Et pour les bulletins de paie, c’est encore 
plus compliqué. Où dois-je chercher les 
informations sur les taux applicables et le 
formalisme de présentation ?

J’ai décidé de dédier un salarié à 
l’administration comptable et sociale, 
comment harmoniser les méthodes entre 
mon entreprise et mon cabinet d’Expertise 
Comptable ?
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En résumé, puis-je être formé en
administration comptable et sociale ?

Formations administration comptable
et sociale : sollicitez-nous !


