
Formation Pratique en Comptabilité pour Aide Comptable 

Objectifs 

 Formation en Comptabilité pratique à 100% se base primordialement sur les documents usuels suivants : 

- Les documents comptables  

- Les documents et supports commerciaux à usage courant dans les entreprises  

- La pratique des déclarations fiscales  via le système de la télé déclaration  « Simple »  

- Les documents et imprimés officiels de la CNSS et usage du système DAMANCOM  

- Imprimés de la CNSS et mode de paiement via la banque et/ou canaux de transferts d’argent (Wafacasch Cash Plus …) 

- Liquidation de l’impôt dû : Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, la taxe professionnelle, taxes des services communaux  

- Vérification fiscale : correspondance et procédure réglementaire : Fisc et entreprise. 

Population Cible 

• Etudiants/ Assistantes/ Operateurs/ Agents/ Commerciaux/ Profession Libérales/ Responsables en Entreprises/ Technicien 

Spécialisé/ Licenciés 

Contenu du Programme 

Unité  MH 
OPERATIONS COURANTES 
L’ensemble des opérations d’Enregistrement Comptable 
et commercial et leur affectation Comptable. 
 

 

LOGICILEL DE COMPTABILITE 
- Enregistrement et Saisie par applications numériques  
- Saisie et Analyses des données. 
-  Etat et Compte Edités. 

 

 

BUREAU COMPTABLE 
- Pratique Comptable 
- Atelier de travaux comptable 
- Affectation et suivi  

 

 

PRATIQUE FISCALE 
- Code Login et mot de pass  
- Droit d’Enregistrement  
- Dégrèvement 
- Documents de liquidation d’impôt  
- Déclaration de la CNSS 

 

TRAITEMENT DE SALAIRE 
- Traitement des Salaires  
- Bulletin de paie  
- Calcul du revenu brut et revenu net  
- Revenu imposable   
- Charges de famille  
- Assurance maladie Obligatoire (AMO ) 
- Les déductions  
- Le nombre de jours travaillés  
- Indemnités  
- Avantages en numéraire et avantages en nature  
- Les primes  
- …….. 

 

Etat des Synthèses  
-  Notion sur l’Edition  
- Bilan 
- C.P.C 
- Journal 
- Grand livre des Comptes  
- Balance des comptes  
- Bordereau de déclaration  
- Notification et relance  
- Rectification de la déclaration  

 

PROJET DE FIN DE FORMATION  
- Etude et analyse et saisie d’activités 
- Comptable et Commercial avec état de synthèse et Soutenance jury. 

 

 

• Période de Formation :  6 mois (janvier-)juin). 

• Certificat de formation  

• Possibilité Formation à distance/portefeuil(hybride)  


