Comptable
spécialisé
Edupool.ch
avec Diplôme
Progresser. Maîtriser. Réussir.

FORMATIONS INTERMÉDIAIRES

Comptable Spécialisé(e) edupool.ch
avec Diplôme

Présentation
La formation de Comptable Spécialisé(e)
edupool.ch vous apportera des solides
connaissances en comptabilité financière
et analytique. La grande expérience orientée
pratique que vous aurez acquise vous
qualifiera en vue d’effectuer des tâches
complexes, intéressantes et variées, et vous
permettra d’accomplir un travail de manière
autonome dans le domaine.
La réussite des examens attribue un titre
reconnu au niveau national.

Formation dès mai et octobre
/ Colombier
Formation en 12 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine
/ Lausanne
Formation en 12 mois – En journée
Dès mai
— Un jour par semaine
Formation en 12 mois – En soirée
Dès mai
— 2 soirs par semaine
Formation en 12 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine
Formation en 12 mois – En journée
Dès octobre
— Un jour par semaine

Informations générales
— 294 périodes de cours
— Cours de révisions
— Examens blancs
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés
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/ Martigny
Formation en 12 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine
/ Nyon
Formation en 12 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine

Matières de cours
— Comptabilité financière
— Assurances sociales
— TVA
— Gestion financière
— Comptabilité analytique

Tarif de la formation

CHF 5’490.Non-membre : CHF 5’990.-

Conditions d’admission à la formation
— CFC d’Employé de Commerce ou équivalent

OU
— 12 mois d’expérience professionnelle en comptabilité

+ réussite du test de niveau

Pack Approfondissement Plus

Formation edupool.ch
CHF 5’990.-

Module d’approfondissement
Titre obtenu

Comptable Spécialisé(e) edupool.ch
avec Diplôme
Traduction officielle :

CHF 1’690.Voir page 28
TOTAL: CHF 7’680.-

CHF 6’790.Non-membre : CHF 7’290.-

Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen
edupool.ch, Diplombildungsgang
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OPTIONS DE FORMATION

Module d’Approfondissement
Comptable Spécialisé(e) edupool.ch avec Diplôme

Présentation
Ce module vous apporte les notions
fondamentales en droit et impôts directs
notamment si vous avez pour objectif un
brevet fédéral.
Il permet de compléter la formation de
Comptable Spécialisé(e) edupool.ch qui
vous apportera des solides connaissances
en comptabilité financière et analytique.

Formation dès mai et octobre
/ Colombier
Formation en 3 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine
/ Lausanne
Formation en 3 mois – En journée
Dès mai 2021
— Un jour par semaine
Formation en 3 mois – En soirée
Dès mai 2021
— 2 soirs par semaine
Formation en 3 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine
Formation en 3 mois – En journée
Dès octobre
— Un jour par semaine
/ Martigny
Formation en 3 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine

Informations générales
— 64 périodes de cours
— Examen final
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés
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/ Nyon
Formation en 3 mois – En soirée
Dès octobre
— 2 soirs par semaine

Si vous poursuivez votre formation de Spécialiste
en Finance et Comptabilité avec Brevet Fédéral,
le remboursement des 50% comprend le tarif
des 2 formations selon modalités.

Tarif de la formation

CHF 1’490.Non-membre SEC : CHF 1’690.-

Matières de cours
— Droit
— Impôts directs

Pack Approfondissement Plus

Formation edupool.ch
Conditions d’admission à la formation
— Aucun prérequis nécessaire

CHF 5’990.Voir page 26

Module d’approfondissement
CHF 1’690.TOTAL: CHF 7’680.-

Titre obtenu

CHF 6’790.Non-membre : CHF 7’290.-

Attestation Virgile – Module
d’Approfondissement en Droit et Impôts
Directs
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AIDES FINANCIÈRES

Subvention fédérale -50%
La Confédération rembourse 50% des frais de cours
Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui suivent un cours préparatoire
à un examen fédéral : depuis 2018, la Confédération rembourse 50% des
frais de cours payés.
Celles et ceux qui se présentent à un examen professionnel peuvent
compter sur un soutien financier de CHF 9’500.- au plus ; pour un examen
professionnel supérieur, ce montant s’élève à CHF 10’500.- maximum.
Ce droit demeure, indépendamment du résultat à l’examen.
Le site du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) fournit de plus amples informations sur les conditions et la procédure
de demande.

Si vous remplissez les conditions précitées,
la Confédération vous rembourse 50% des
frais de cours pris en considération.
En plus de cette nouvelle subvention
fédérale, des aides financières cantonales
existent également selon les cantons.
Par exemple avec FONPRO pour le canton de
Vaud ou les chèques de formation pour le
canton de Genève.

www.sbfi.admin.ch/contributions

Quelles sont les conditions à remplir ?
— Vous avez suivi un cours préparatoire à un examen fédéral
— Vous avez réglé les frais de cours
— Vous avez passé l’examen fédéral
— Vous êtes domicilié en Suisse

www.fonpro.ch
www.ge.ch/caf
Notre équipe de spécialistes est à votre
disposition pour vous renseigner et vous
donner de plus amples renseignements.
N’hésitez pas à nous contacter.

Avantages membres
(SEC – ASC – HR Swiss – Chambres de commerce)

Les membres de nos partenaires bénéficient d’un tarif préférentiel sur la
majorité de nos formations et packs de formation :
— Membres de la SEC (Société des Employés de Commerce)
— Membres de l’ASC (Association Suisse des Cadres)
— Membres HR Swiss
— Collaborateurs d’une entreprise membre d’une Chambre

de commerce Romande
En plus, en tant que membre de la Société des employés de commerce, vous
bénéficiez d’avantages en termes de conseil, de formation continue, de
rabais pour la formation ainsi que d’un accès à un réseau professionnel fort.
https://www.secsuisse.ch/fr/
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Une entité de la Société des employés
de commerce (SEC)

