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Logiciels comptables : 

niveau 1 
 Logiciels Bob Software  

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant(e) de s’approprier les compétences essentielles des 
métiers de la comptabilité (traitement des données, utilisation des logiciels adaptés) afin :  

- d’exécuter les différentes tâches comptables d’encodage et d’établissement ;  
- de développer des attitudes professionnelles (autonomie, rigueur, règles de déontologie …).  

 
Titre délivré :  attestation de réussite des unités de formation « Logiciels comptables : niveau 1 », unité 
de formation de la section « Technicien en comptabilité »  
 

Où ? 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

Par qui ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
 

Quand ? 

Du : 05/09/19    Au : 16/01/20 
 

A quelle fréquence ? 
 
1 soirée par semaine 
 

Durée ? 
 
60 périodes  
 

Horaire ? 
 
Le jeudi de 17h30 à 20h25 
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Programme ?  
L’étudiant sera capable : 
 
face à des données comptables d’un exercice et à un environnement informatique connu, 
à l’aide d’un logiciel de comptabilité qui n’a pas été appréhendé dans l’UE « Comptabilité générale », 
pour des situations professionnelles courantes, 
 
- d’adapter les paramètres du logiciel ; 
- de créer des fiches clients et fournisseurs ; 
- d’enregistrer les écritures comptables en cours d’exercice (entrées, sorties, paiements) ; 
- d'enregistrer les opérations diverses relatives aux écritures simples de fin d'exercice : inventaire, 

provision, amortissement, réduction de valeur, régularisations ; 
- de procéder à l’écriture comptable relative au report du résultat ; 
- d’éditer les documents annuels provisoires : bilan, compte de résultats, balances. 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 15 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Test d’admission  portant sur des notions de comptabilité générale y compris les notions de base de  
logiciel de comptabilité. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 40,80 euros 
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


