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Identification du module
Personnes ciblées :

Personnes titulaires d’un CFC ou au bénéfice d’une formation équivalente.

Temps indicatif :

Pour un traitement méthodique-didactique approprié du module, nous recommandons aux
prestataires de planifier environ 52 heures de cours (~ 70 leçons de 45 min).

1. Compétences
Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes capable, en collaboration avec la
fiduciaire, de mettre en place et de gérer avec compétence la comptabilité financière. De
plus, vous établissez seul la comptabilité analytique d’exploitation et en tirez les
conséquences qui s’imposent.

2. Sujets / objectifs
Sujet :

1.

Comptabilité

Objectifs :

1.1

Vous expliquez les questions abordées par la comptabilité (C2).

1.2

Vous expliquez la différence entre comptabilité financière et comptabilité analytique
(C2).

Sujet :

2.

Compte de résultat et bilan

Objectifs :

2.1

Vous commentez un compte de résultat (C2).

2.2

Vous établissez un compte de résultat (C3).

2.3

Vous expliquez les postes du bilan et les corrélations entre eux (C2).

2.4

Vous établissez un bilan (C3).

2.5

Vous expliquez les corrélations entre le compte de résultat et le bilan (C2).

2.6

Vous calculez le cash-flow (C3).

Sujet :

3.

Tenue des comptes

Objectifs :

3.1

Vous expliquez le principe de la comptabilité en partie double (C2).

3.2

Vous expliquez les différentes classes et l’établissement du plan comptable (C2).

3.3

Vous établissez une comptabilité en partie double d’un exercice comptable (C3).

Sujet :

4.

Etablissement des comptes

Objectifs :

4.1

Vous décrivez les prescriptions légales en matière de comptabilité (C2).

4.2

Vous appliquez les principes d’évaluation les plus importants (C3).

4.3

Vous analysez les incidences des réserves latentes sur le résultat (C4).
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Sujet :

5.

Comptabilité analytique d’exploitation

Objectifs :

5.1

Vous calculez les délimitations objectives (C3).

5.2

Vous établissez une feuille de répartition (C3).

5.3

Vous analysez une feuille de répartition et calculez les taux de frais généraux
individuels correspondants (C6).

5.4

Vous expliquez les frais variables et fixes (C2).

5.5

Vous appliquez le calcul des coûts partiels (C3).

5.6

Vous déterminez le seuil de rentabilité par la méthode graphique et la méthode
mathématique (C3).

5.7

Vous évaluez l’effet des décisions de l’entreprise sur le seuil de rentabilité (C6).

3. Examen du module / aides
Vous terminez le module par un examen écrit de 120 minutes.
L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. Une partie de l’examen du
module peut être effectuée sans documents écrits.

4. Validité du certificat de module
Le certificat de module est valable pendant 5 ans.
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