
Formations en province

Région Sud Ouest
Cliquez sur 

l’image pour 

accéder au 

catalogue

PAYE-SOCIAL

Etablissez et contrôlez votre DADS-U

Objectifs : Maîtriser le contenu de la déclaration et 

les principaux enregistrements pour éviter le retour 

en anomalie.

13 novembre

2009

Bordeaux

900 € HT

Etablissez et contrôlez votre DADS-U

Objectifs : Maîtriser le contenu de la déclaration et 

les principaux enregistrements pour éviter le retour 

en anomalie.

12 novembre

2009

Toulouse

900 € HT

Le bilan social

Objectifs : Collecter les informations nécessaires 

pour réaliser le bilan social – maitriser le mode de 

calcul de tous les indicateurs et faire du bilan social 

un outil de communication.

9-10 décembre

2009

Pau

1650 € HT

http://revuefiduciaire.forumactif.net/


COMPTABILITÉ – FINANCE - GESTION

Organiser la clôture des comptes annuelles.

Objectifs : Maitriser le contenu de l’itinéraire 

pédagogique des stages de comptabilité des 

niveaux 1,2 et 3.

Disposer des bonne connaissances comptables 

générale.

19-20 octobre

2009

BIARRITZ

1650 € HT

Initiez-vous au droit du travail

Objectifs : Acquérir les bases du droit du travail, 

comprendre la validité des accords professionnels 

et les principes applicables au quotidien.

9-10 décembre

2009

Pau

1650 € HT

S’INITIER A LA CONSOLIDATION DES LE 

RÉFÉRENTIEL Français 

Objectifs Maitriser les règles d’établissement des 

comptes consolidés dans le référentiel français…

20-21 octobre

2009

Bordeaux

1650 € HT

Finance pour non financiers 

Objectifs : Maîtriser les mécanismes comptables et 

financiers fondamentaux, mesurer l’impact des 

décisions sur les comptes de l’entreprise.

21-22 septembre

2009

Bordeaux

1650 € HT

Gérer la trésorerie

Objectifs : Comprendre l’importance de la 

trésorerie dans la gestion des PME.

Savoir monter un budget trésorerie.

Savoir présenter et négocier des demandes de 

crédit avec les banques

7-8 juillet 

2009

La rochelle

1650 € HT



FISCALITÉ

MANAGEMENT

MANAGER SES COLLABORATEURS

Objectifs : Comprendre son rôle et ses 

responsabilités en tant que manager.

Augmenter ses performances management.

15-16 octobre

2009

Toulouse

1300 € HT

S’INITIER AU CONTRÔLE INTERNE

Objectifs : Appréhender les différentes 

composantes du contrôle interne , ses acteurs et 

leurs rôles respectifs.

Connaitre les ailleurs pratiques du contrôle interne.

23-24 Septembre

2009

Bordeaux

1300 € HT

AUDIT DE CONTRÔLE

S’INITIER L’AUDIT  INTERNE

Objectifs : Comprendre  les concepts clefs de 

l’audit interne.

Appréhender les objectifs et le positionnement de 

l’audit interne.

etc

21/22 octobre

2009

Bordeaux

900 € HT

Déterminer le résultat fiscal et établir la liasse 

fiscale

Objectifs : Acquérir les meilleures méthodes et 

pratiques pour la détermination du résultat fiscal. 

Comprendre l’ensemble des retraitements extra-

comptables. Savoir remplir la liasse fiscale

9-10 Novembre

2009

Millau

1650 € HT



RISQUE CLIENT ET CONTENTIEUX

Les impayés de A à Z

Objectifs : Permettre aux participants d’acquérir, de 

confirmer ou d’optimiser leurs connaissances en 

matière de recouvrement de créances.

7-8 Décembre

2009

Poitiers

1650 € HT

DROIT DE L’ENTREPRISE

COMMUNICATION

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS 

Objectifs : Savoir différentier tensions, crises et 

conflits au travail.

Mieux se connaitre pour anticiper les situations 

conflictuelles…

13-14 octobre

2009 

Toulouse

1300 € HT

LE PACK JURIDIQUE: le droit appliqué à son 

Entreprise

Objectifs : Actualiser ses connaissances en droit 

des contrats et droit social. Etre autonome pour 

compléter les contrats de l’entreprise. Appréhender 

et gérer les risques quotidiens.

12-13 novembre

2009 

La Rochelle

1650 € HT


