Formation comptable pour chef d' entreprise

Le chef comptable encadre et anime l'équipe comptable. Il a la responsabilité de l’ensemble des opérations de comptabilité d’une entreprise. Il coordonne les procédures et veille au respect des orientations financières choisies par l’entreprise. Il est également appelé comptable en chef ou responsable comptable. Pour exercer sa fonction, le chef
comptable doit parfaitement connaître les outils et techniques comptables mais également les bases de la fiscalité. Il est le garant de l'application des procédures comptables et fiscales et du respect des délais de clôture des comptes. Le chef comptable est responsable de la révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale, avec
notamment le calcul de l'impôt sur les sociétés. Il a un rôle de conseil auprès de la direction pour laquelle il réalise tableaux de synthèse et de reporting, outils nécessaires au pilotage stratégique. Découvrez le métier de chef comptable, ses évolutions professionnelles et les formations Studi. Il trouve du travail facilement avec un bac + 3. Il a un
caractère organisé, rigoureux et méthodique. Il travaille dans le secteur privé ou public, dans un bureau, en zone urbaine, et avec des horaires en journée ou en soirée selon les périodes. Salarié ou indépendant, il gagne entre 3 000 € et 5 000 € bruts par mois selon son diplôme, son expérience et sa situation géographique. Au sein d’une structure
moyenne, le chef comptable est souvent le bras droit financier du dirigeant. Il s’occupe des aspects comptables et fiscaux, de la gestion administrative du personnel et de la maîtrise des frais généraux. Dans le cadre d’une grande entreprise, le chef comptable est assisté de collaborateurs et peut être amené à mettre en place un reporting analytique.
Le chef comptable travaille sur ordinateur la plupart du temps. Il doit être à l’aise avec les chiffres, connaître les normes comptables IFRS, et maîtriser les logiciels comptables et un ERP. La rigueur, l'intégrité, la polyvalence, les qualités d'analyse et de synthèse, la prise d'initiative tout en démontrant de réelles capacités d'organisation, l'esprit
d'équipe et le sens du management sont autant de qualités que doit posséder un chef comptable. Sa vision doit être orientée chiffres, analyse et reporting. Le comptable en chef est rattaché à la direction générale ou, selon la structure de l'entreprise, à la direction financière. Il gère une équipe de taille variable selon les entreprises. Il est en relation
avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, mais aussi avec les banques, les interlocuteurs financiers de l'entreprise. Le chef comptable est le garant de la bonne tenue des comptes et des délais de remise de la liasse fiscale. Ces contraintes de délai peuvent représenter un surcroît d'activité pendant la période de clôture des comptes. Le
salaire du chef comptable dépend de son diplôme, de son expérience, et de sa zone géographique. On observe des rémunérations plus importantes en région parisienne que sur le reste du territoire. 3000 € bruts mensuels en début de carrière 5000 € bruts mensuels avec de l'expérience Rigueur, précision, aisance relationnelle, organisation et
disponibilité sont des compétences essentielles pour devenir chef comptable. Le chef comptable doit maîtriser parfaitement toutes les opérations comptables d’une entreprise et savoir les analyser afin de valider le travail des collaborateurs. Il doit également être doué en analyse et en calcul, afin d’effectuer des prévisions et d’établir un budget. Le
chef comptable doit avoir de bonnes connaissances en droit social et fiscal, ainsi qu’en management car il est amené à gérer une équipe de comptables et d’assistants. Par ailleurs, une maîtrise de la langue anglaise est également importante, notamment si le chef comptable doit travailler avec des filiales à l’international. Enfin, une bonne résistance
au stress et à la pression est primordiale dans l’exercice de ses fonctions. Expérience Pour devenir chef comptable, une expérience de 5 ans en moyenne en tant que comptable est nécessaire. Si cette expérience est pour partie acquise en cabinet d'expertise comptable, c'est souvent un plus pour accéder à ces fonctions. 4 /5 Relationnel 3 /5
Indépendance 4 /5 Réflexion 5 /5 Technique 3 /5 Action Pour devenir chef comptable, il faut généralement avoir suivi un parcours universitaire et obtenu un master ou un diplôme de niveau bac + 5 en comptabilité. Votre parcours de formation chez Studi Le chef comptable peut évoluer vers des postes de directeur administratif et financier. Il peut
aussi choisir d'intégrer une entreprise de taille plus importante, soit sur ce même poste, soit en devenant responsable de la comptabilité client ou fournisseur. Search Menu Languages Sign in / up This website is produced and published at U.S. taxpayer expense. Spécialement conçue par des chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprises, cette
formation aborde 5 facteurs-clés de succès pour réussir votre vie d’entrepreneur et de dirigeant : le Pilotage, le Commercial, la Gestion, l’Organisation et la Production.Animée par des formateurs professionnels et des dirigeants, ces journées de formation, nourries d’échanges conviviaux, vous permettent de prendre du recul et de dédier du temps à
votre vrai métier : celui de chef d’entreprise.Le parcours « Réussite » de cette formation s’organise autour de 5 journées étalées sur un semestre et construit sur le concept du bon équilibre entre les 5 composantes du tabouret :d’abord les 3 pieds « Commercial », « Production » et « Gestion » qui doivent être de longueur et de force égales,ensuite
l’assise « Organisation » qui doit être stable,enfin, le dossier « Pilotage » qui doit offrir un solide soutien au dirigeant. Bien pensé La formation à mon rythme est bien pensée (alternance entre supports vidéos et documents) et l’accompagnement est d’une grande aide ! V. Coline • 9/06/2022 Merci aux formatrices J’ai apprécié l’approche pédagogique
: le contenu est concret, les cas sont réels, c’est très pratique et on peut quasiment mettre en œuvre les savoirs acquis. Mention spéciale pour la qualité des intervenantes qui enseignent une matière qui n’est pas forcément évidente. GHOUDANE-ZIYANI Mariam • 9/06/2022 Très contente Les animateurs sont très sympa. Les explications sont très
compréhensibles. Très contente de cette formation. DA FONSECA Teresa • 9/06/2022 Merci CréActifs Très riche en enseignement. Beaucoup de notions à revoir pour ma part et à mémoriser. Ce fut très plaisant ! DISSEGNA Karine • 9/06/2022 Super formation Très intéressant et très clair ! LEVINE Sandra • 8/04/2022 Je suis ravie La formation
e-learning est très claire et détaillée. La personne qui m’accompagne est très disponible et réactive. Je suis très contente de cette formation. ! Willem Claire • 10/02/2022 Conforme à mes attentes La formation est conforme à mes attentes pour un premier pas dans la comptabilité. Les journées sont denses mais les informations sont bien choisies en
fonction du besoin de chacun ! El Kara Anna • 10/02/2022 Je suis satisfait Cette formation permet d’acquérir des bases comptables et comprendre un bilan, réaliser un compte de résultat et un plan de trésorerie. Je suis satisfait ! M. Yassine • 10/02/2022 Bonne formation De bonnes bases abordées et des formateurs compétents et sympathiques ! J.
Léo • 8/02/2022 Formation de qualité La formation est à la hauteur de mes attentes. Dynamique, instructive et bien menée. Les instructeurs(trices) se mettent à notre portée. Detraz Gilles • 4/02/2022 Super formateurs ! Formation très bien expliquée avec des formateurs toujours à notre écoute qui n’hésitent pas à revenir sur les points que l’on a
pas compris. Super ! Fontaine Marc • 4/02/2022 Je me sens armée ! Formation complète qui remplie sa mission. J’ai compris les différents outils et je me sens bien plus armée pour continuer mon projet. Chami Sabine • 4/02/2022 J'ai beaucoup appris Formation très intéressante qui permet d’avoir une très bonne vue d’ensemble de la comptabilité,
elle m’a appris énormément de choses ! L. Claire • 4/02/2022 Très complet Formation e-learning complète pour ceux qui veulent comprendre la logique comptable ! Bouriez Anthony • 4/02/2022 Au top Très bonne formation qui nous donne des mentions obligatoires pour nos futurs métiers et beaucoup plus de connaissances en matière de
comptabilité. Animateur au top ! Whilem Eric • 10/12/2021 Bonne formation en e-learning Très bonne formation. Mention spéciale à la formatrice Vanessa qui arrive à rendre le langage comptable compréhensible pour quelqu’un comme moi n’ayant jamais fait de compta. Ses explications sont détaillées et claires. MAZIOUX Angeline • 30/11/2021
Intéressant et dynamique La formation est très intéressante, très dynamique notamment grâce à l’intervention de formateurs différents et très compétents. Mahut Xavier • 17/10/2021 Bonne interface web Formation e-learning très intéressante, le contenu des cours proposé est complet et simple à comprendre. L’interface web est plutôt bien
réalisée. BENYAHIA Sofiane • 6/08/2021 Satisfait à 100% Je suis très content de cette formation qui m’a appris beaucoup et ouvert des perspectives. E. Pierre • 20/07/2021 Bravo ! En quête d’outils pédagogiques pour mon projet d’entreprise j’ai trouvé CréActifs pendant mes recherches pour allouer mes heures CPF . Les bons retours des avis
m’ont encouragé à les choisir . Aucun regrets la formation que j’ai reçue est de qualité, les cours sont vivants, les intervenants variés et les outils offrent de belles bases pour commencer votre projet ou au moins mieux le définir . Bravo à toute l’équipe et l’ambiance y est formidable. L. Guillaume • 15/07/2021 Super Très bien, rien à redire. Les cours
sont très bien expliqués et ça donne envie d’apprendre. Merci pour cette remise à niveau ! CAUCHI CARON Tess • 1/07/2021 Très bien Formation très complète et très intéressante. Formateurs experts et contenu complet. GRASSANO Rocco • 4/06/2021 Très clair Formation e-learning intéressante pour avoir les bases et pouvoir discuter avec son
comptable. Modules de courtes durées, explications claires. BRUERE Francis • 14/05/2021 Formation e-learning top Formation très complète avec une grande disponibilité en cas de besoin. TOUCHARD Alexandre • 14/05/2021 Bonne formation ! Une introduction solide pour les non comptables avec des intervenants pédagogues qui donnent des
explications claires et n’hésitent pas à prendre le temps d’aider les participants. MICHAUD Nicolas • 14/05/2021 Très intéressant L’approche des points essentiels me permettra de comprendre les futurs échanges avec mon expert comptable et les positions qu’il me proposera dans le pilotage de ma future activité ! SAMSON Frédéric • 14/05/2021
Bonne organisation J’ai apprécié l’organisation de la formation. L’évolution des modules de façon chronologique et l’accès à une plateforme en ligne avec beaucoup de documents supports. J’ai apprécié le fait que le groupe se soit entraidé malgré le fait que nous soyons en distanciel ! P. Garance • 14/05/2021 Excellente formation ! Formation elearning qui va à l’essentiel et qui m’a beaucoup aidée dans la compréhension des éléments comptables au cours de la reprise d’un commerce. Maintenant, il ne reste plus qu’à mettre en pratique dans les prochains mois. DÉHU Priscillia • 8/03/2021 Très bien Très bien. Formation en e-learning très claire. Seul Nadine • 28/01/2021 Formation
complète Je suis très content de cette formation et vais la conseiller aux personnes mon entourage qui souhaiteraient se lancer dans l’entrepreneuriat. La formation traite tous les sujets de la comptabilité et permet d’avoir une idée très précise des démarches à effectuer pour créer son entreprise en tout sérénité. Rifaud Frédéric • 17/07/2020 Très
satisfait ! Entièrement satisfait de cette formation par un formateur de qualité, disponible et agréable. Decourt Armand • 4/06/2020 Comprendre les teneurs de la gestion et de la comptabilité ! Formation idéale pour comprendre les teneurs de la gestion et de la comptabilité pour pouvoir échanger avec l’expert comptable et le comprendre. B.
Anthony • 12/04/2020 Qualité des intervenants et du contenu ! J’ai beaucoup aimé la qualité à la fois des intervenants et du contenu ! Très content d’avoir fait une formation, j’en demande même une autre pour développer au mieux mon projet de création d’entreprise ! Je remercie toute l’équipe de CréActifs pour son professionnalisme Clauzel JeanPhilippe • 7/02/2020 Intéressante et enrichissante La formation est intéressante et enrichissante. J’ai beaucoup appris. Jaziri Leila • 11/01/2020 De nombreux conseils très utiles ! J’ai particulièrement apprécié la disponibilité des formatrices, leurs compétences et leurs expériences professionnelles. Le support de cours et les exercices, permettent
de bien suivre, comprendre et réviser. Cette formation a été un préalable indispensable pour mon projet. Lengyel Olivier • 7/12/2019 Cours vivants ! Une bonne piqûre de rappel ! Intéressant et cours vivants ou les échanges permettent une meilleure compréhension ! Tiberi Frédéric • 7/12/2019 Un grand merci ! J’ai particulièrement apprécié ce
dernier module, car moins technique et plus en rapport avec mon projet, un grand merci à Vanessa pour son empathie, et son professionnalisme, mais également pour Quentin pour son aide inestimable concernant l’analyse de mon projet ! Guyot Arnaud • 23/10/2019 Je recommande vivement ! La formatrice explique bien avec des bons exemples.
Elle a une connaissance très profonde. La formation était bien organisée. L’ambiance était sympathique. La formation très enrichissante pour moi. Je recommande vivement cette formation. De Jong Lia • 23/08/2019 Bluffé par la qualité ! Un peu réticent sur la formation en E-learning, j’ai finalement été bluffé par la qualité de cette formation et
surtout par la praticité de cette dernière. Foncez ! Le Batelier Dominique • 18/09/2018 Parfaitement répondu à mes attentes La formation en E-learning a parfaitement répondu à mes attentes, pratique et enrichissante ! Henri Duval • 10/08/2018 Efficace ! Rien à redire, c’est une formation efficace ! Guan Annel • 28/03/2018 Cours de qualité J’ai
apprécié la qualité des cours. Merci aux formateurs CréActifs ! Guilbaud Aurélien • 26/03/2018 Très satisfait Très satisfait de ma formation en e-learning, je la recommande. Pereira Da Vinha Antonio • 22/03/2018 Très satisfaite ! Une très bonne formation ! Autet Pénélope • 22/03/2018 Formateurs très compétents Une équipe de formateurs très
compétents. Khvan Vera • 19/03/2018 De nouvelles connaissances ! J’ai beaucoup appris avec cette formation. Bravo à tous les formateurs ! Lamaud Fleuriane • 15/03/2018 Très bonne qualité Les cours sont de très bonne qualité. Guerrero Michele • 13/03/2018 Parfait ! Une formation parfaite !! Je recommande ! Ouadhi Sadja • 8/03/2018 Génial
! La formation en e-learning est géniale. Largueur Malya • 6/03/2018 Au top Une équipe de formateurs au top ! Matuiugulu Marie-Françoise • 3/03/2018 Cours parfait ! Pour moi le cours a été parfait. Il m’a aidé à mettre à niveau mes connaissances que j’avais dans la langue roumaine et dans l’expérience en travaillant comme gérant d’entreprise.
Mais pour ceux qui n’ont pas d’expérience et de notions comptables, le cours peut être un peu plus avancé. Nicula-Suditu Maria • 12/10/2017 Très bien ! Cadre sympa ainsi que le personnel ! Cabeleira Serralheiro Manuel • 5/09/2017 Une meilleure organisation dans mon entreprise ! La formation comptabilité gestion pour non-comptables m’a
permis de mieux me structurer et m’organiser dans mon entreprise. Alors un grand merci ! Teclaire Dino • 15/08/2017 Au top ! Formation agréable, formateur sympathique et souriante. Chezaud Frédéric • 22/07/2017 Excellente formatrice Formatrice avec une vraie pédagogie qui nous a abordé la comptabilité de manière pragmatique. Moreau
Gilles • 8/06/2017 Rien à dire ! Super formation avec Leilah, bonne humeur, cours simplifié pour nous (débutant). Rien à dire, j’ai appris. M. Stephanie • 20/05/2017 Complet sur tous les points ! J’ai trouvé l’équipe très sympathique, compétente, humaine et à l’écoute. Nous avons été très bien accueillis et reçus. Les déjeuners en groupe avec le
formateur permettent d’approfondir les questions de chacun. De plus, chaque matière à son propre intervenant ce qui rend la formation plus dynamique et stimulante. Enfin, les exercices de prises de paroles et les exercices de comptabilité sont très formateurs. Pontille Caroline • 22/04/2017 Vive la compta ! L’équipe CréActifs est très agréable et
accueillante. Je suis très satisfaite de cette formation, surtout pour la comptabilité qui est une matière difficile mais que la formatrice rend accessible à tous ! Oswald Anne-Sophie • 5/03/2017 Bonne formation J’avais beaucoup apprécié la formation sur la comptabilité, malheureusement j’ai été absent au 2e cours du Business Plan, j’en ai donc moins
profité. Bonne formation au demeurant ! Vigneron Daniel • 26/02/2017 Très clair et pragmatique Formation très claire et pragmatique. On comprend vite même si l’on a jamais fait de comptabilité. Merci à Vanessa ! Je regrette de ne pas l’avoir fait au début de mon activité, j’aurai perdu moins d’argent… Kombo Rosin Yaya • 11/01/2017 Objectif
atteint ! Très heureux d’avoir suivi cette formation, elle remplit parfaitement mon objectif qui était de comprendre les bases de la comptabilité pour pouvoir bien comprendre mes futures discussions avec l’expert comptable, les associés, les investisseurs. Mention spéciale pour Vanessa super claire et pédagogue ! Duriez Jean-Michel • 18/12/2016
Très satisfait Très satisfait d’avoir pu structurer mes connaissances en comptabilité et gestion qui étaient à peu près solides mais basées sur 15 ans d’expérience dans une seule entreprise auprès d’un seul et même DAF. Gombault Ludovic • 30/11/2016 J'ai (enfin) les bases ! N’ayant jamais fait de comptabilité auparavant, je pense avoir les bases
pour dialoguer avec mes intervenants (banquier, comptable, …). Les supports papiers me permettront de revenir sur mes acquis en temps voulu. Lepuil Juliette • 17/10/2016 Que du positif ! J’ai appris des points essentiels alors que je n’avais jamais fait de comptabilité, ce qui est un point très positif. Lepinay Alexandra • 10/09/2016 Bonne
expérience Bonne expérience, j’ai appris beaucoup de choses en comptabilité, là où se situaient mes attentes. Merci à vous! Bret Emilie • 13/08/2016 Je valide ! Le cadre est très sympathique et l’équipe est très dynamique. De Basquiat Geoffroy • 21/07/2016
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