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Cours de comptabilité pour apprenti·es employé·es de commerce 3ème année 
Branche ‘’Services & administration’’  

 
Madame, Monsieur, 
 

Par la présente, nous vous informons que nous organisons un cours de récapitulation générale de 
comptabilité pratique en vue des examens finaux de 3ème année. 

Celui-ci a pour but de rappeler les idées directrices et les objectifs généraux et détaillés du secteur de 
formation ‘’Economie et société’’ (E & S) tels qu’ils sont décrits dans le programme cadre de formation de 
la branche ‘’Services & administration’’ ainsi que dans la partie entreprise. La matière suivante sera 
enseignée : 

- Différentes écritures comptables courantes et de clôture 
- Comptabilisation de la TVA au brut et au net 
- Répartition du résultat d’une société anonyme 
- Responsabilités dans les différents types de structures (RI, SA, Sàrl) 
- Calcul du prix de revient et % des frais généraux 
- Calcul du point mort et de la marge brute 
- Elaboration d’un bilan et d’un compte d’exploitation 
- Calcul et comptabilisation des amortissements 
- Calcul d’intérêts 
- Analyse de bilan et rentabilité 
- Conversion des devises dans différentes situations concrètes 
- Calcul et comptabilisation de l’impôt anticipé 

Le cours proposé permet de perfectionner (ou parfois de découvrir) la comptabilité pratique telle 
qu’elle a dû être exercée au sein de l’entreprise formatrice tout au long des trois années de 
l’apprentissage. 
 

Sessions 
  

Session 1 (16 périodes) – PROFIL B 

samedis  15.01.22 08h00 à 12h00 

 05.03.22 13h00 à 17h00 

 19.03.22 08h00 à 12h00 

 02.04.22 13h00 à 17h00 

Session 2 (16 périodes) PROFIL B 

samedis  15.01.22 13h00 à 17h00 

 05.03.22 08h00 à 12h00 

 19.03.22 13h00 à 17h00 

 02.04.22 08h00 à 12h00 
 

Session 3 (16 périodes) PROFILS E/M 

samedis  29.01.22 08h00 à 12h00 

 12.03.22 13h00 à 17h00 

 26.03.22 08h00 à 12h00 

 09.04.22 13h00 à 17h00 

 

Session 4 (16 périodes) PROFILS E/M 

samedis  29.01.22 13h00 à 17h00 

 12.03.22 08h00 à 12h00 

 26.03.22 13h00 à 17h00 

 09.04.22 08h00 à 12h00 

 
→   suite au verso
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Pour les sessions 3 et 4, nous vous informons que le programme dispensé correspondra au profil E. 
Toutefois, des questions pour le profil M pourront être posées au chargé de cours. 

 

Lieu des cours  : Centre Patronal, rue du Petit-Chêne 38 à Lausanne (en face de la gare) 

Chargé de cours :  un spécialiste de l’enseignement comptable 

Nbre de participants : maximum 20 personnes 

Prix :  CHF. 400.-- 

 
En cas d’absence, nous vous informons qu’il n’y a pas de cours de rattrapage. 
 
Au vu des incertitudes actuelles, nous vous informons que les cours auront lieu uniquement en 
présentiel. Dans le cas où il ne serait pas possible de les organiser ou d’annuler un cours selon 
les directives cantonales, les cours non suivis seront remboursés (uniquement pour les cours 
annulés par nos soins). 
 
Une attestation de cours sera délivrée à la fin de la formation si au minimum 3 cours ont été suivis. Il 
n’y aura pas de possibilité de cours de rattrapage. 
 
En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription annexé, d’ici 
au 16 novembre 2021. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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Annexe : ment. 

 
 
 
 

 
 


