
Numéro de déclaration d’activité :


Auprès de la Préfecture de la région : Paris Ile de France

Programme de formation

Intitulé de la formation : 

Public visé par la formation : 

Prérequis : 

Objectifs de la formation : 

Collaborateur comptable



Collaborateur comptable



Savoir réaliser la comptabilité d’une entreprise et savoir utiliser internet.



Rendre autonome un collaborateur comptable sur la production 

comptable au sein de Tiime, de la collecte des pièces à la télétransmission de la liasse fiscale :

Durée de la formation :

Modalités et délais d’accès :

Prix : 

Modalités pédagogiques :

 2 jours soit 14 heures de formation



 La formation est ouverte à l’inscription tout au long de l’année. Nous 

nous engageons à débuter votre formation au plus tard 1 mois après votre inscription.



Pour avoir un devis adapté à vos besoins spécifiques merci de nous contacter directement à 

l’adresse suivante : formation@tiime.fr



Modalités d’évaluation :

Produire une TVA

Produire un bilan

Produire une liasse fiscale

Évaluation des besoins et du profil du participant

Apport théorique

Cas pratiques

Retours d'expériences

Une évaluation est réalisée à l’entrée de la formation, elle permet d’évaluer votre niveau initial.

Des évaluations sont réalisées tout au long de la formation sous forme de mise en pratique.

Une évaluation est réalisée à la fin de la formation afin de vérifier vos connaissances et valider 

vos acquis.
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Contenu :

Collecte des pièces comptables

Configuration et utilisations des labels

Réalisation d’une TVA

Réalisation d’un bilan

Réalisation d’une liasse fiscale

Tiime Formation

15 rue Auber, 75009 Paris


S.A.S.U. au capital de 10 000 d'euros

922 499 736, NAF : 6201Z, TVA intracommunautaire : FR77 922 499 736

Animateur : 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

Martin JACQMIN



Pour tout besoin spécifique en matière de 

handicap, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : , afin d'étudier 

ensemble vos besoins d’aménagement de la formation.

formation@tiime.fr
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