C O U R S P R É PA R ATO I R E S

Comptabilité

Comptabilité
>
Les plans de formation
de certaines filières de
la HES-SO Valais-Wallis
contiennent des modules
concernant les branches
comptabilité, finances et
controlling.

Des connaissances de base en comptabilité
sont exigées de la part des futur·e·s
étudiant·e·s. La majorité satisfait à cette
exigence et peut suivre les cours sans difficulté
majeure et résoudre des exercices exigeants.
Cependant, la HES-SO Valais-Wallis offre
un cours de préparation à la comptabilité
aux étudiantes et étudiants avec des
connaissances préalables faibles ou lacunaires
pour les aider à réussir leurs études.

Organisation
Durée du cours
4 jours - 24 cours/ complétés par des exercices à domicile
équivalant à 16 leçons

Renseignements &
inscriptions
Isabelle Jacquod

Dates et délais d’inscriptions

isabelle.jacquod@hevs.ch

Voir bulletin d’inscription

tél. 027 606 91 07

Horaire

www.hevs.ch/ante-studium

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30.

Pré-requis

Bases de la comptabilité double

Public cible

•
•
•
•
•
•

Futur·e·s étudiant·e·s de la HES-S0 Valais-Wallis — notamment
pour ceux de la filière Tourisme, des filières Economie
d’entreprise, Informatique de gestion et Travail social — sans
connaissances préalables en comptabilité ou avec des
connaissances lacunaires.

Connaissances scolaires ou
travail sérieux de l’ouvrage de
Leimgruber (Jürg; Prochinig,
Urs; Techniques quantitatives de
gestion : L’échappée du lièvre,
tome 1,2002;WvVIN. verlagskv.
ch.)

Choix de compte

Nombre de participant·e·s

Attestation

•
•
•
•

Minimum 10, maximum 25

Les participant·e·s présent·e·s
durant tous les jours de cours
obtiennent une attestation.

Les thèmes suivants de la comptabilité pour
raisons individuelles sont abordés :

Base du bilan
Base du compte d’exploitation
Base des écritures comptables
Comptabilité des entreprises de service
Stock de marchandises
Ecritures des comptes de liquidités

Compte privé
Amortissements
Provisions / Pertes sur débiteurs
Comptes de régularisation

Lieu
HES-SO Valais-Wallis
Rte de la Plaine 2
3960 Sierre

Prix
Voir bulletin d’inscription
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