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Description

EAN13: 9782216001293; ISBN: 978-2-216-00129-3; Éditeur: Foucher; Date de publication .
Comptabilité, terminale professionnelle, CAP, BEP ACC CAS, BEP VAM., 3 . La Comptabilité
aux B.E.P, Comment vendre par la pratique, seconde professionnelle, BEP VAM, 1 . Plan
comptable ivoirien., Initiation comptable, 1.

Dans tous les cas, après quelques années de pratique des techniques de la comptabilité, il est
possible d'évoluer vers un poste de comptable. L'évolution.
Guide pratique Marlène Schiappa. pas couvert en cas d'accident du travail, et son client peut
disparaître dans la nature sans le payer . (travailler 2 heures par jour, pendant la sieste, par
exemple, si sieste il y a.). Devenir télésecrétaire Le principe : des travaux de secrétariat,
administratif ou comptable de chez vous.
Commercial et Comptable BEP 2e Pro Métiers de la Comptabilité Métiers du Secrétariat Le
Pôle / Haïm Arouh Ouvrir le lien.
D'utiliser les pratiques actuelles ? . MODALITÉS PRATIQUES DE LA FORMATION .
Module 1 et 2 : 5 semaines (175h); Module 3 : 5 semaines (175h) . personnel vous a éloigné de
votre métier d'assitant(e) ou de secrétaire comptable. Entièrement basée sur des cas pratiques,
cette formation va vous permettre de mettre.
30 mars 2011 . consiste à décrire les pratiques comptables des PME tunisiennes à partir de . qui
n'est pas le cas pour les facteurs de contingence comportementale, ... -CAP-BEP-TEG. Baccalauréat. -Bac+2. -Bac+4-5. -3ème cycle.
44 offres d'emploi Bep Métiers De La Comptabilité sur indeed.fr. un clic. tous les emplois. .
Sous la responsabilité du Responsable comptable, vous apprenez le métier et assurez la tenue .
Par voie contractuelle (CDD 2 mois avec possibilité de reconduction, en cas de .. La pratique
de l'électro-érosion à fil est un plus.
. BEP Vente action marchande principalement) voire dans certains cas après un CAP ou . les 4
suivantes (coefficient 12 : épreuve écrite : 7 + épreuve pratique : 5) . Epreuves facultatives : 2
maximums au choix du candidat, seuls les points . et aux classes préparant les diplômes
conduisant à l'expertise comptable, ainsi.
DUREE : 700h - NIVEAU : III - CODE CPF : 2314 Le comptable gestionnaire est responsable
de la tenue de la comptabilité et de la mise à disposition des.
4 Pratiques et techniques comptables (septembre - octobre) BEP BAC PRO 2.3 - La
comptabilité de l'entreprise Les objectifs de la comptabilité La notion . et d'acquisition Les
autres charges courantes La TVA Les procédures commerciales Les procédures et les .. Cas
"Alexis DUBOIS" Organisation de la comptabilité.
LE CAS DU CENTRE DE FORMATION ARTISANALE (CFA) . II. Filières de formation et
insertion professionnelle. 32. III. Rapport situation professionnelle et atelier de transition. 32
... de leur formation, ils seront titulaires de CAP et de BEP. . connexes et l'acquisition de
compétences pratiques, de savoir-faire, d'attitudes.
10 juin 2011 . 272 cas de fraude au bac recensés en 2010 sur un peu moins de .. Et au lieu de 2
ans d'interdiction de s'inscrire dans le supérieur, il a été . Tous les moyens sont bons pour
plaider sa cause ! (*) Le prénom a été changé. Pratique . le jour de l'épreuve "finance
d'entreprise" un plan comptable annoté.
Juin 2012 : Cas "GARAGE SYLVAIN CHERBONNEL" . Travaux d'inventaire (Plan
prévisionnel d'amortissement, enregistrements comptables de fin d'exercice des . Opérat°
courantes, déclarat° TVA, Bulletin de salaire, variat° stock et.
12 oct. 2006 . Vendeur(se) de moins de 3 mois de pratique professionnelle : - accueille .
Catégorie 2 . Aide-comptable titulaire du BEP métiers de la comptabilité. . gère plusieurs
clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité.
Epreuve de pratique professionnelle); Unité professionnelle (UP 2. . BEP administration
commerciale et comptable . BEP métiers des services administratifs.
En cas d'échec au diplôme. Ne vous découragez . Les titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un
bac pro ont le choix entre deux options : poursuivre ... Préparé en 2 ans après le bac, c'est une
formation pointue dans .. Il fait alterner formation théorique et pratique en centre de formation

d'apprentis (CFA), et . comptable…
Découvrez La Pratique comptable - BEP 2, CAS le livre de Alain Monchal sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
J'aborderais ici des cas pratiques résolus selon la technique de la partie double . maximum les
écritures comptables à faire passer suite à des exemples pratiques .. 2. Nous envoyons une
facture à Monsieur X pour : Vente de marchandises 4500 EUR ; .. j'ai mon BEP compta dans
une semaine et c'est pas gagné alor
Voilà je vais me lancer dans une formation mais j'hésite entre 2. . secretaire comptable ca doit
etre de la petite comptabilité mais comptable . C'est difficile de te répondre parce que si la
théorie est simple, la pratique . Secrétaire comptable je connais un peu vu que j'en ais fais
pendant presque 1 an en BEP secrétariat .
Or, ce n'est pas le cas, car le principe de la VAE se fonde sur le présupposé que vous .. 2 Recherchez vous-même cette certification à l'aide du moteur de recherche du . S'affichent
toutes les certifications du secteur comptable classées par niveau. .. Le niveau V correspond à
un niveau BEP, CAP, BEPA, BAPAAT,.
B. E. P. Métiers du secrétariat ou B.E.P Métiers de la comptabilité ainsi VOUS . vivement
conseillé d'effectuer également, DANS TOUS LES CAS, une inscription en . Page 2 .
pratiques, en rapport avec la spécialité choisie, un pôle économie-droit, et un pôle . permettant
de remplir des fonctions d'aide-comptable.
Séminaire national sur les normes comptables – 13, 14 et 15 septembre . BEP Métiers de la
comptabilité : il s'agit d'un référentiel, divisé en pôles de .. Dans la généralité des cas, elle est
déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. .. En pratique, l'accès au premier
emploi se situe pour tous aux niveaux.
BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'HÉBERGEMENT (CAP-BEP 1ère année) en 2
ouvrages : version .. Cas 2 : Le système d'informations comptables .
Evolutions du cadre réglementaire et comptable · Elections CA et conseil d'école .. Notice
candidats individuels - Épreuve pratique professionnelle - EP2.
Organisation du travail comptable BEP/BTS - Forum de mathématiques. . 2. Achat de
marchandises à la société Brandt pour 8.200 € dont le tiers a .. avec, le cas échéant la solution
préconiser par le plan comptable général. .. c'est la "théorie" comptable, dans la pratique on
peut "simplifier", mais pour un.
Superprof depuis plus de 2 ans . Cours Particuliers : Comptabilité - Gestion - Finance (Bep à
Bac + 5) à . Le tarif horaire est ramené à 15 €/personne dans le cas de cours et/ou de soutien
dispensés à plusieurs élèves en même temps. J'enseigne la comptabilité, la gestion comptable,
la finance, le management et gestion.
Toutes les infos pour bien préparer sa formation de Comptable avec COMPTALIA. . Et aussi,
des quiz, des cas pratiques, des devoirs corrigés, votre planning.
Travaux comptables sur poste informatique : Logiciel de comptabilité ZICOMPTA. Copyright
. (Thème P3) TVA sur encaissements : régularisation mensuelle et CA3 . Prolongement aux
études du livre "EP1 pratique professionnelle sur poste . Thème SOLDOVRAK (Prévu pour
CIEL Gestion Commerciale - Niveau BEP ) :
28 oct. 2011 . La DGSE recrute, niveau brevet, CAP ou BEP . Ils peuvent être employés,
notamment comme secrétaires, archivistes ou comptables.
du BEP Comptabilité en fin de 1ère Professionnelle. . Etude de cas. U 2. 3 orale. 30mn.
Epreuves de pratique professionnelle. E3 A : Pratique professionnelle.
L'important dans ce cas est donc d'avoir du dynamisme et de . qualifiante (voire diplômante),
qui te donnera le niveau bac +2 (et ils ne.
Rémunération de l'apprenti par mois la 2e année . La Chambre de Commerce propose un

simulateur de calcul pour estimer le salaire d'un apprenti : pratique :) voir plus . Ex : BEP en 2
ans - 18ans - année suppl. . de l'apprenti, sur un compte bancaire ou postal désigné dans le
contrat (appelé dans ce cas déclaration).
30 juin 2017 . Dans ce cas, mieux vaut se tourner vers les textes officiels. Ainsi le . Dans la
pratique, les choses sont un peu plus compliquées. En effet, la.
Ce qui n'est pas le cas pour les facteurs de contingence comportementale, particulièrement .. 2.
Revue de la littérature. 2.1- Les pratiques comptables dans les PME ... (Lassoued, 2001) : Autodidacte. -CAP-BEP-TEG. -Baccalauréat. -Bac+2.
EP1 pratique professionnelle sur poste informatique BEP Métiers du secrétariat Métiers de la .
A travers des activités administratives, commerciales et comptables qui respectent la démarche
de . Dans certains cas, les activités proposées s'adressent plus particulièrement aux candidats
préparant le . 2 étoiles2 étoiles (0).
Classe de BEP 2 (Administration Commerciale et Comptable ainsi que Comptabilité
Administration et Secrétariat) de l'Ecole Pigier de Troyes, Année Scolaire.
Informations pratiques et contacts . Le poste de Comptable dans l'immobilier peut se présenter
sous différentes formes qui font toutes . type CAP/BEP pour des postes d'aide-comptable
(convention collective, niveau II – coefficient 255) . Encadrer le cas échéant une équipe de
collaborateurs (aides comptables, trésorier.
Tome 2 – en 2 ouvrages : livre du professeur, livre de l'élève – . PLAN COMPTABLE
PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE. • GESTION . CAS PRATIQUES DE
GESTION HÔTELIÈRE (Bac Techno Hôtellerie – Terminale) . BIENVENUE DANS LE
MONDE DE L'HÉBERGEMENT (CAP-BEP 1ère année) en 2.
BEP - Comptable - Mécanographe. . BEP - Constructeur en Génie civil (2 options) ..
Sommaire Art 1-25 : Examens professionnels, techniques, comptables, .. épreuves écrites - 2x
vie civique - 2x épreuve pratique - 2x technologie ... 5x economie sociale et familiale - 5x
sciences appliquées - 4x etude de cas - 4x 2x.
document. Comptabilité : Le bilan comptable · Comptabilité - steph6987 - 27/11/2015 .
Comptabilité : La TVA · Comptabilité - steph6987 - 26/11/2015. 2 Avis.
2.2) comme ceux des BEP industriels - Fabrication vêtements sur mesure, Matériaux . ou interacadémique après la troisième, CAP en 2 ans - esthétique-cosmétique, coiffure . des classes de
premier cycle ou des classes de BEP tertiaires (ACC et CAS, Fig. . 247 LA CARTE
SCOLAIRE : DES NORMES AUX PRATIQUES.
Remarque - Dans le cas où un ouvrier est appelé à assurer de façon habituelle des . Échelon II
ou O. 2 (coefficient 140) : ouvrier qui exécute dans le cadre de . (niveau C.A.P. ou B.E.P.),
soit par une expérience professionnelle suffisante. . la mise en oeuvre d'une connaissance et
d'une pratique confirmée du métier.
Chapitre 2. L'orientation à la fin du collège – Une orientation à 2 vitesses .. Nous conseillons
aussi le guide pratique « Les métiers de demain », qui comprend 84 .. BEP Métiers de la
restauration et de l'hôtellerie dominante production de services . Si le quotidien du comptable
qualifié est varié, la comptabilité reste une.
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA. Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP. Validation :
Attestation d'acquis ou de compétences. Public(s) visé(s) : Tout public.
20 déc. 2006 . en BEP et Baccalauréats Professionnels Comptabilité et Secrétariat . et des
formateurs de comptabilité se veut un outil simple et pratique, . Exemple 2 : comparaison du
résultat comptable d'une entreprise selon la norme du pays .. En cas d'indice de perte de
valeur, un test de dépréciation est effectué.
13 juil. 2017 . Accueil du portail Rubrique active · Contenus et
pratiquesd'enseignementRubrique active .. Textes de référence; Référentiels des spécialités de

BEP. Obtention du diplôme. Le BEP peut être obtenu soit par l'examen, soit par la validation
des acquis de l'expérience (VAE). . 1; - 2; - 3; Page 2; Page 3.
Processus 4 du BTS CG - Cas pratiques . Applications commerciales et comptables sur logiciel
PGI EBP OPEN LINE - Exercices Niveau 2 - Avec CD-rom.
23 août 2011 . Environnement économique juridique & comptable Cas "V.P.P. : ventes privées
papeteries" Questions de droit, fiscalité, économie générale,.
2. Présentation : 4 matières de BEP CAS et 6 modules de BEP ACC . le traitement des
courriers, le classement et la multiplication des documents, les pièces comptables, les . Ce
programme comporte une partie pratique et partie théorique.
Le BEP se prépare en 2 ans après la classe de troisième. . professionnel : pôle communication
et organisation, pôle commercial et comptable, pôle informatique et logiciels bureautiques .
EP1 - Epreuve de pratique professionnelle. 5. CCF1.
Reflet de l'activité économique et financière, les métiers de la comptabilité et de la gestion sont
plus que jamais d'actualité. Organisation comptable, conseil aux.
prévenir votre Lycée et l'Entreprise d'accueil en cas d'absence (fournir une pièce justificative .
toutes les informations concernant les épreuves EP1 et EP2,. - Analyser . des entreprises
prestataires de services comptables : ... ÉPREUVE EP1 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DES SERVICES ADMINISTRATIFS - CCF.
22 mai 2015 . Selon lui, cette baisse est due à « la suppression des BEP . (ACC) et
Communication Administrative et Secrétariat (CAS)». Les épreuves écrites, orales et pratiques
des examens organisés par l'office . à savoir le BEPC, BEP et CAP se dérouleront du 2 juin au
1er juillet 2015 sur tout le territoire national.
17 janv. 2017 . Master MEEF, Pratiques et Ingénierie de la Formation, Besoins . Connaître
l'évolution des politiques éducatives dans le champ des BEP
F.C.G. Réviseurs d'Entreprises ScCRL. Rapport de transparence 2015. 2 / 8. INTRODUCTION
. site internet dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, un rapport
annuel de .. effectué un contrôle légal des comptes en vertu du Code des sociétés, et le cas
échéant . PRATIQUE D'INDEPENDANCE.
13 juin 2005 . Evolution des organisations comptables et adaptation des métiers . ont amené la
profession comptable à modifier profondément ses pratiques. .. C'est la cas des places de
marché qui permettent aux entreprises de s'ouvrir . 15 millions d'euros doivent télédéclarer
leur TVA ( se référer à l'article 41 de la.
La comptabilite par la pratique bep-t°acc/cas Occasion ou Neuf par Arnoldi (Foucher).
Profitez . Activites commerciales/comptables 2° pro bep * guide pedagog.
bonjour! j'epère que quelqu'un pourram'aider, j'ai 31 ans 2 enfants et j'ai un . je pensais aux
langues si tu pratiques dans ton boulot ça va.
20 juin 2017 . Rapport financier 2016 – BEP ENVIRONNEMENT Page 2 .. la réduction de la
prime au décloisonnement prévue en cas de . amortissements sont pratiqués d'une manière
régulière sur base des taux . présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur
comptable et que l'entreprise puisse.
2 oct. 2012 . Dans ces cas là, en ma qualité de recruteur, je me sens tout à fait à l'aise ..
Majoritairement, pour les offres de comptable auxquelles je voudrais .. devenir secrétaire ou
assistant(e) est actuellement plutôt Bac+2 que BEP. .. des bonnes pratiques ou des
compétences éprouvées pour mettre en place une.
Découvrez et achetez Comptabilité 2, BEP 2 ACC - Annick Brigot - Foucher sur . Date de
publication: 1991; Collection: BEP pratique; Fiches UNIMARC: UTF-8.
2. La méthodologie de la vente . Les besoins, les motivations et les freins d'achat . Les mobiles
d'achats . Le traitement des objections . L'annonce du prix,.

*à compléter en cas de redoublement ou de changement d'établissement. . Etat récapitulatif des
situations d'évaluation en CCF de l'épreuve EP2 20 . Pour l'épreuve EP1 de pratique
professionnelle des services administratifs : .. Participer à l'inventaire comptable
(Immobilisations, Créances, Charges, Produits).
II : Se remettre à niveau (en fonction d'un projet) . Ce guide pratique vous permet d'améliorer
la connaissance des .. comptable. CMAY ... BEP ACC ou CAS.
Science-fiction - Terreur; Vie Pratique. Cuisine · Vins - Alcools . 1 - BEP ACC CAS. Activités
comptables au BEP 1 - BEP ACC CAS . Stock mis à jour toutes les 2 heures, nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité du produit. Alerte prix
Dans ce cas, les activités du comptable dépendent de sa spécialisation. Selon son . Niveau de
recrutement constaté. 77.7%. Bac+2. 6.2%. Bac+5. 5.6%. Bac+3.
BEP en 2 ans : option sténo-dactylo correspondancier / option comptable-mécanographe .
Ouverture BEP CAS (Communication Administrative et Secrétariat).
Tout voir; CAP, BEP; Bac; Bac+2; Bac+3 à Bac+5. Modalité d'enseignement. Modalité
d'enseignement .. Comptable . Pratique d'EBP Gestion Commerciale.
21 nov. 2012 . peuvent être accueillis pour la formation où la pratique domine - mécanique
(deux . BEP comptable en 2 ans – minimum requis BEPC 19 ans.
Paie Et Gestion Du Personnel - Cas Pratiques de Christophe Moreau .. Et Comptable Des Bep
Terminale Bep Secrétariat - Contrôles 2 de Haïm Arouh. Le Pôle.
En cas d'absence, prévoir une évaluation dès le retour de l'élève. Comment évaluer ? . Page 2 .
BEP DESMÉTIERSDELACOMPTABILITÉETDUSECRÉTARIAT . la rédaction de courrier, la
conception d'imprimés, l'analyse comptable).
bonjour j'ai une bep comptabilité et bep secrétariat et un bac pro . puis ensuite 1 année
dexpertise comptable et la je passe mon BTS comptabilité . j'ai commencé par la première
année par BEP secrétariet ensuite la 2 ème je me sui retrouvé en bEP Compta. .. ça ne te
plaisiait plus le secrétariat ???
. des examens 2017 du Bac, Brevet (DNB ou BEPC), BTS, BEP, CAP et BP. . de réussite
global aux examens du ministère de l'Agriculture en 2015 : 84,2 %.
LIV-HYG-039. Plan Comptable Professionnel De L'industrie Hôtelière 2006 . Cas pratiques de
gestion hôtelière Bac Techno Hôtellerie Terminale. BPI. 1996.
A travers ce mémoire, il s'agira de proposer au BEP un document mettant en exergue les .
Nous avions voulu faire des saisies et avoir une pratique réelle du SIGFIP (Système .. II.3-LA
CELLULE DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE .. C'est le cas des responsables
opérationnels en prise directe avec le dispositif.
Le pôle commercial et comptable des BEP. 2001. ventes action . Administration commerciale,
BEP CAS. 1991 . Pratiques et techniques relationnelles. 2002.
. candidat individuel à certains examens. À savoir : les diplômes professionnels peuvent
également être obtenus avec la VAE, notamment le bac pro et le BEP.
1 juil. 2013 . . demandez que " faire avec mon BEP Comptabilité obtenu en 2003 sur 2 ans ".
Le BEP comptabilité a été remplacé et la filière de formation . sur la vie active et conduit à des
fonctions d'assistant comptable. . Dans d'autres cas, il faut être titulaire du diplôme national du
brevet ou . Guides pratiques.
NB : En cas de polyvalence d'emploi, la pratique de l'emploi le plus fréquemment . A.2 - Chef
étalagiste : conçoit et réalise les projets et maquettes de vitrines pour les faire .. Aidecomptable titulaire du B.E.P. métiers de la comptabilité.
Il s'agit de mettre en place des pratiques de gestion des connaissances qui permettent ... A titre
d'exemple, le BEP, - 2 points correspond au nombre d'années .. Cordeiro Gomes J.A., 2001,
L'intégration par un projet de groupware : le cas de.

3 févr. 2016 . Quel risque j'encours en cas de fraude ou de tentative de fraude au . Diplôme
comptable. COMMENT . 2 / L'envoi, après contrôle, de ma confirmation d'inscription signifie
que mon inscription est .. CAP et BEP · Mentions . écrite, orale, pratique ou au cours de la
correction. 2. Mon dossier est transmis à.
Techniques quantitatives de gestion par la pratique Tome 2 : Vie des sociétés commerciales, .
La Pratique comptable : BEP 2 CAS, livre du professeur. 1 mayo.
L'épreuve de pratique professionnelle permet d'évaluer les compétences du . pour la
compétence « Mettre en œuvre un logiciel comptable » pour le BEP . Exemple 2 : deux souscompétences à évaluer au moins sur les trois indiquées . Dans tous les cas, les souscompétences et les compétences font l'objet d'une.
Inscriptions aux BEP, CAP et à la mention complémentaire de niveau V. . Brevet de technicien
supérieur B.T.SAcceder · Examens comptables supérieurs .. s'ils sont couverts en cas
d'accident survenant à l'occasion d'une épreuve d'examen, en particulier lors d'une épreuve de
pratique professionnelle (par exemple,.
26 mai 2014 . . capital humain comme objet comptable en prenant le cas des joueurs de
football. . On peut remarquer qu'en pratique cela est quasiment impossible à déterminer. Il est
à noter que .. autre approche. 2. Une autre approche de la comptabilisation du capital humain
.. A titre d'exemple, le BEP, -. 2 points.
Candidats, étudiants, découvrez nos ebooks. Tous nos ebooks à télécharger chez nos
partenaires aux formats ePub et PDF. > En savoir plus sur les eBooks.
•Filières comptables et .. entretiens) coef 2 - CCF. V.S.P. coef 1 - CCF. EP2: Etude de CAS
coef 4 -. 2 H 00 ... Pratique comptable avec les outils appropriés ;.
candidat de présenter le BEP Métiers des Services Administratifs (MSA) au terme de la .
formation. 2. L'Exp ertise comptable. Niveau 3e. Diplôme National du Brevet ... la pratique de
logiciels comptable ou de paye par des études de cas et.
au plus des "pratiques" de sélection, même s'il existe des procédures et des . de passage devant
un jury, cas de plus en plus fréquents y compris dans les . Page 2 ... (BEP CAS) et
Administration commerciale et comptable (BEP. ACC) et le.
Donc vous ne pouvez pas être comptable indépendant mais vous pouvez . Et pas de cadeaux
pour ceux qui iraient vers cette pratique dite illégale .. si on ne l'est pas, mais en aucun cas on
interdit à un comptable indépendant ... BEP, bac G2, DUT GEA, Master, Master 2. avec de très
nombreux cours.
Sans CAP et sans BEP, il est possible d'ouvrir un institut de beauté à . niveau de concurrence
entre ces instituts ? quels sont les prestations et tarifs pratiqués ?
Pour se familiariser avec les documents comptables. . comptabilité d'inventaire et de fin
d'exercice comptable . Exercices corrigés sur la comptabilité TVA :.
Alain Monchal, Françoise Monchal, Monique Girieud, Guy Solle, La Pratique comptable. BEP
2, ACC, Alain Monchal, Françoise Monchal, Monique Girieud, Guy.
Accueil > Cas pratique : réussir l'assessment center . avec un client pour un commercial,
l'étude d'un bilan pour un comptable, l'écriture de quelques lignes sur.
Toutes les infos pour bien préparer sa formation Secrétaire comptable polyvalente avec . Et
aussi, des quiz, des cas pratiques, des devoirs corrigés,
II – Le Lycée Saint Vincent de Paul de 1860 à aujourd'hui… Histoire : Les sœurs . Ouverture
d'une classe de BEP comptable-mécanographe. 1984. Ouverture.
Plan comptable général : 2017-2018 : liste intégrale des comptes .. Management des
entreprises, BTS 2 année . sous la forme de feuillets détachables qui propose des synthèses de
cours, des travaux pratiques et des cas d'entreprises.
Informations pratiques . (CAP, BEP, mention complémentaire, brevet professionnel, brevet

des métiers d'art) . Diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG) . En cas de perte du relevé
de notes de votre examen, vous pouvez obtenir la.
CD audio, 2 DVD de préparation des épreuves professionnelles orales. - Site de .. Le 2e degré
(ASCA Unité 2) est accessible à toute personne ayant le niveau du BEP des métiers de la ..
Évaluation par thème à envoyer à la correction : ces cas pratiques à . le mémento Principes et
techniques comptables / ASCA.
Gestion des obligations fiscales et gestion des relations sociales, 5 heures, 2 . Etude de cas.
Pratiques comptables, fiscales et sociales, écrit 2 CCF, 4h, 6 4.
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