
TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ 

En 1 an ou 
en 2 ans  

Enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale 



Cours du jour 

Détail de la formation 

Grâce à cette formation, vous pourrez assurer les fonctions
généralement dévolues à l’employé de comptabilité ou le comptable
indépendant. Les tâches fondamentales d’un secrétaire seront
également acquises.

Diplôme

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Technicien en
comptabilité" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité d'accéder
au module équivalence CESS).

Débouchés 

Employé de comptabilité ou employé de bureau polyvalent dans une
PME, employé de fiduciaire, agent administratif. 

Stage

Stage de 3 semaines. 

Date de début : 29 août 2022

Date de fin : 7 juillet 2023 



Programme de la formation  

Base de 
comptabilité 

40p. 

Mathématiques
appliquées 

60p. 

Introduction à
l'informatique

20p. 

Com. : expression orale 
et écrite appliquée au

secteur tertiaire
120p.

Techniques d'accueil et
organisation de bureau 

40p. 

Éléments de 
droit civil 

40p. 

Connaissance de
l'entreprise

40p. 

Comptabilité
générale

160p. 

Logiciels
comptables niv. 1

60p. 

Éléments de
fiscalité : T.V.A

60p. 

Éléments de
bureautique

120p. 

Initiation à la
dactylographie et au
traitement de textes

80p. 

Éléments de
législation sociale

40p. 

Éléments de droit
commercial 

40p. 

Langue : 
Anglais en situation

 UEI - 40p. 

Compléments de
comptabilité générale 

140p. 

Éléments de fiscalité :
impôts directs

60p. 

Logiciels
comptables niv. 2

60p. 

Stage : Technicien
en comptabilité

120 / 20 p. 

Compléments de
bureautique

80p. 

Langue : 
Anglais en situation

 UE2 - 40p. 

Épreuve intégrée
 de la section

"Technicien de
bureau"

80 / 20 p.



Conditions d'accès  

Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission. 

Frais d'inscription 

Inscription

Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Contact

2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17

eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be 

Pour + d'informations 

Tous les détails du cours sont décrits ci-dessous.

https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detail-
prestation.html?id=22472&modele=false

Droit d'inscription 237€  + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi  ou CPAS, uniquement les frais : 60€)


