Chefs d’entreprises

Gagnez en autonomie
Bénéficiez de formations personnalisées
Profitez d’une prise en charge du coût de formation

formation

Développez vos compétences
Vos besoins
Acquérir ou compléter vos compétences en matière de :
• comptabilité, fiscalité,
• gestion,
• analyse financière,
• droit du travail…
Offrir à vos salariés des formations adaptées à leurs attentes et à vos besoins.
Gagner en autonomie.
Sécuriser votre environnement comptable et financier.

Nos solutions
Par l’intermédiaire de notre société de formation, nous mettons à votre
disposition :
• Des formations personnalisées, individuelles ou collectives.
• Un formateur compétent connaissant les problématiques de votre entreprise.
• Des formations dans les différents domaines touchant la gestion de votre
entreprise.
Nos formations sont réalisables dans votre entreprise ou dans nos locaux

> Notre accompagnement personnalisé peut être pris en charge par votre fonds
assurance formation.

43 cabinets indépendants d’Expertise-Comptable,
d’Audit et de Conseil échangent, partagent et développent des projets au
sein de l’Alliance EURUS, en France et à l’international.

Notre offre en détail
Formation domaine comptable
• Maitrise de votre logiciel : saisie, lettrage, rapprochement bancaire…
• Révision des comptes, élaboration du dossier de contrôle
• Mise en place de la comptabilité analytique
Formation domaine fiscal
• Connaissance de la réglementation : TVA, IS, CET, TVS…
• établissement des déclarations fiscales
Formation à la gestion
• Calcul des coûts de revient – détermination du seuil de rentabilité
• Calcul de la marge brute, de la marge sur coûts variables
• Apprendre à lire et comprendre votre bilan
• Mise en place et suivi des tableaux de bord
Thématiques diverses… quelques exemples
• L’actualité en droit du travail
• La loi de finances

> Services complémentaires :
Nous pouvons mettre en place des formations sur-mesure pour répondre à vos
besoins.

prix de la mission
A partir de 450 € HT
la journée
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Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission

29, rue Léon Gaumont - ZAC de la Pentecôte - 44700 ORVAULT
Tél. : 02 40 63 37 75
www.ecac.fr

