efp Formateur de talents

Les bases de la
comptabilité

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR/19 EUR pour demandeurs d'emploi sur base d'une
attestation d'Actiris ou du Forem

Pas de conditions d'admission pour cette
formation

Dates:

mercredi 28/09/22 de 13h00 à 16h00 au Cityfab2,
Avenue Jules Bordet 13, 1140 Evere
ou
vendredi 16/12/22 de 13h00 à 16h00 - EN LIGNE
ou
mardi 24/01/23 de 9h30 à 12h30 au Cityfab1, Rue
Dieudonné Lefèvre 37, 1020 Laeken
ou
mardi 28/03/23 de 13h00 à 16h00 au Cityfab3, Rue
des Vétérinaires 42, 1070 Anderlecht
ou
mercredi 31/05/23 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de
Stalle 292,1180 Uccle

Description
Lors de cette formation, vous aborderez les obligations comptables selon le statut (indépendant, petite
entreprise, grande entreprise) ainsi que la philosophie générale de la comptabilité.
Ensuite, vous découvrirez les principales notions comptables : bilan vs. compte de résultat, actif/passif,
charges/produits, amortissement, bénéﬁce. La seconde partie de la formation sera pratique et vous
permettra de consulter et de comprendre un exemple de plan comptable sur internet (via la BNB), suivi
par des exercices basés sur des cas réels (ex : vente de marchandises, investissement matériel)
Enﬁn, le formateur présentera les principaux logiciels comptables en Belgique, avec certains exemples
en ligne et partagera ses conseils sur ce que ce que vous devriez savoir faire vous-mêmes et ce que
vous pourrez déléguer à votre comptable.
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Formateur
Samuel Desguin
Enseignant dans l'âme, Samuel combine diverses activités d’accompagnement et de coaching.
Depuis 2018, il est engagé à mi-temps à l'Université Saint-Louis Bruxelles pour enseigner la gestion aux
étudiants de 1e, 2e et 3e année de bachelier en économie et gestion, en anglais, français et
néerlandais.

Avec 3 associés, il a également lancé en 2018 l’agence de communication LemonSide, qui se spécialise
dans l’accompagnement d’organisations du secteur associatif et de l’économie sociale. Aujourd’hui,
LemonSide et une coopérative qui compte 2 salariées et plusieurs associés, donc il fait toujours partie.
Enﬁn, il est formateur freelance et donne des formations régulièrement à la Smart.
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