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Logiciels comptables : 

niveau 2 
 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 2 »,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 : 04/02/21    Au : 10/06/21 
 

A quelle fréquence ? 
1 soirée  
 

Durée ? 
60 périodes  
 

Horaire ? 
le jeudi de 17h30 à 20h25 

 
Programme ?  

L’étudiant sera capable : 

face à des données comptables d’un exercice et au logiciel comptable utilisé dans l’UE « Logiciels 
comptables – niveau 1 », 
 



 
 

 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles – Enseignement de Promotion sociale 

Place Roosevelt  2-3 ,  6180  Courcelles   -   Tél : 071/46.63.50 ou 52   -    fax : 071/46.63.59  -   e-mail : eicourcelles@gmail.com 

2 

- de réaliser un exercice comptable en mettant en œuvre les fonctions avancées du module de 
comptabilité générale du logiciel, notamment : 

- l’automatisation de la saisie des écritures répétitives dans les différents journaux et comptes 
(« écritures d’abonnement »), en particulier pour les salaires, 
- l’utilisation d’écritures de simulation, 
- l’utilisation des répartitions analytiques ; 

- d’exécuter au moyen de logiciels adaptés des travaux extracomptables, tels que : 
- des tableaux d’amortissement des immobilisés, 
- des calculs d’annuités d’emprunt ; 

- d’intégrer leurs résultats dans le logiciel comptable utilisé ; 
- d’appréhender les fonctionnalités d’un module de « liaison bancaire » afin de : 

- procéder aux virements bancaires, 
- suivre l’évolution des comptes financiers, 
 -permettre le contrôle des encaissements et leur imputation comptable ; 

- d’appliquer les concepts fondamentaux en matière de TVA pour : 
- identifier les assujettis, 
- établir de manière informatisée une déclaration de TVA conforme à la législation ; 

- d’appliquer les concepts fondamentaux en matière d’impôts des personnes physiques pour : 
- identifier les éléments nécessaires à la déclaration à l’I.P.P., 
- procéder de manière informatisée au calcul de l’impôt. 

 

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 41,40 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. 
 
 


