DIPLÔME D’AIDE-COMPTABLE
(FORMATION A DISTANCE)

ÉCOLE SCHULZ GENÈVE
Ce cursus s’adresse
prioritairement à des adultes
poursuivant plusieurs
objectifs :
-

Reprise d’un travail après
une interruption
Reconversion
professionnelle

L’apprentissage se fait via une
plateforme internet à domicile.
Il est complété par des
cours/soutien à distance
dispensé par un professeur
via un système de connexion
de type Skype.
L’apprenant travaille et
progresse à son rythme
pendant la durée de la
formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
-

-

Les sessions commencent à partir de 3 inscrits (maximum de 5).
20 semaines d’accompagnement (hors vacances scolaires)
2 séances de soutien à distance hebdomadaires de 1h30
chacune. Les jours et horaires de soutien sont choisis en commun
par les inscrits à partir de plusieurs propositions d’heures.
Ce soutien est destiné à faciliter la réalisation des exercices
pratiques sur la plateforme BetterStudy.
Les séances à distance se déroulent via un système de type
Skype.
Les épreuves d’évaluations finales ont lieu sur une période d’une
journée dans la quinzaine suivant la fin des cours.
Une période de stage de 2 à 4 mois.

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre motivé(e) par une carrière professionnelle dans les métiers de
la comptabilité en entreprise ou en fiduciaire comptable
Etre à l’aise avec le maniement des chiffres + entretien de
motivation.

Une formule souple, j’apprends à distance et à
mon rythme.
OBJECTIF
Acquérir une qualification professionnelle permettant de trouver
un emploi durable dans le domaine de la comptabilité.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le cours dispensé couvre le programme de comptabilité

Nous contacter
ECOLE SCHULZ
6-8 rue du 31 Décembre
1207 GENEVE
022 707 41 41
info@esgva.ch
www.ecole-schulz.ch

enseigné en Certificat Fédéral de Capacité et l’utilisation d’un
logiciel comptable de type Crésus.

Bilan /compte de résultat, nouveau plan comptable, écritures
comptables, TVA, Salaires, les immeubles, bouclement …

COUT DE LA PRESTATION
4700 CH. + CHF 100 de frais Administratifs (pour toute première
inscription)

