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DIGITAL FINANCE OFFICER 
Collaborateur polyvalent en cabinet d’expertise comptable 

 Apprendre la Comptabilité 56 

Informations comptables et financières internes (Plan de comptes, Grand livre, balance des comptes, documents de synthèse, 
annexe) - Enregistrement des achats - Enregistrement des ventes - Rapprochement bancaire - Ecritures d’inventaire - 
Affectation du résultat - Principe des méthodes de référence. 

0 

Avoir une approche commerciale 8 

Techniques de vente : Plan de vente  - Prospection  - Prise de contact - Argumentation - Produit cible – Fidélisation. 0 
La gestion Financière 8 

SIG - Tableaux de trésorerie - Bilans fonctionnels et financiers. 0 
Comprendre le système économique 8 

Les acteurs de l’économie : Les institutions financières - L’Etat - L’agent économique – Le financement de l’activité économique. 0 
Apprendre la Fiscalité 56 

TVA : Le champ d’application, les différents régimes - Fait générateur, exigibilité, déductibilité - Calcul de la TVA à déclarer - 
Établissement de la déclaration de TVA. 
IR, IS : Détermination des produits imposables et charges déductibles (IS, IR (BIC, BNC)).   
Acompte, liquidation, recouvrement : IS – TVA – PAS. 
IRPP : Les différentes catégories de l’impôt BIC, BNC, RF, RCM - Plus-values. 
Taxes : TVTS – CET – CFE – IFI. 
Etablissement du résultat fiscal (IR, IS) : Calcul du résultat fiscal - Détermination des plus ou moins-values professionnelles - 
Etablissement de liasses fiscales - FEC 

0 

Mettre en place la paye sociale 64 

Comprendre la structure d’un bulletin de salaire - La détermination du brut (calcul et contrôle des éléments variables de paye) 
- Maîtriser les cotisations et contributions sociales et leurs déclarations - L’environnement règlementaire du bulletin de salaire 
(Code du travail, convention collective et accord de branche, accord d’entreprise, contrat de travail, usage) - Les différents 
modes d’organisation de la durée du travail et leurs conséquences en paye - Les différents types de contrats et leurs spécificités 
- Les heures supplémentaires et complémentaires et leur complexité - Traitement des absences en paye - L’organisation du 
dossier paye et du service paye - Rupture du contrat de travail et solde de tout compte - Traitement paye de la prévoyance 
complémentaire et de la retraite supplémentaire - Traitement paye de la rémunération des dirigeants (assimilées et TNS).  

0 

Connaître le droit des sociétés 8 

Introduction au droit des sociétés - Les différents types de sociétés, statuts de la société, les procès-verbaux des assemblées 
générales, éventuellement la situation de l’entreprise au sein d’un groupe, 

0 

Gestion de la comptabilité et de la trésorerie en PME 56 

Comptabilité - Immobilisations : Acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières - Amortissements : cas 
spécifiques aux PME  - fonds de commerce – Logiciels – Cession. 
Emprunt et les effets de commerce.   
Dettes fiscales et sociales. 
Etude de l’environnement réglementaire des PME : - Focus sur les documents de synthèse propres aux PME - Les obligations 
liées à l’archivage. 
Trésorerie - Choix de financement des immobilisations : emprunt - crédit-bail - location- autofinancement. 
Gestion de la trésorerie : Etablissement fonds de roulement - Etablissement du budget de trésorerie - Maîtriser les besoins de 
trésorerie : Délais de paiement - Crise de croissance - gestion du stock. 
Financer la trésorerie : affacturage - prêts de trésorerie (crédits à court terme) - découverts bancaires. 
Suivi et optimisation des excédents de trésorerie. 

0 

Posture du comptable 16 

Savoir se présenter - Vocabulaire relationnel - Mise en situation - Vocabulaire relationnel : Client / fournisseur  - Collègues - 
Manager  - Réponses écrites : Client / fournisseur – Collègues - Manager 

0 

Solution numérique 24 

Bureautique -  Animer les réseaux sociaux – Dématérialisation et cabinet digital. 0 
Sage Génération Experts production comptable/sociale 40 

Apprendre à tenir le dossier comptabilité d’une société. Apprendre à gérer la paie sociale. 0 
Mise en situation professionnelle 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé sur le cahier des 
charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été présentés lors de la formation. 

0 

Badge Sage generation expert : Production Comptable - Badge Sage generation expert : Production social  

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 


