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Ecole de Management
KPMG à travers son Ecole de Management, accompagne les jeunes diplômés et les professionnels
dans le renforcement de leurs capacités, leur offre l’opportunité de développer des compétences clés
pour une meilleure insertion professionnelle.
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CAT Assistant (e) comptableCAT Assistant (e) comptable

Modules :

Comptabilisation des documents commerciaux |
Comptabilisation des documents bancaires |
Suivi de la trésorerie |
Comptabilisation et déclarations de TVA | Contrôler,
justifier et rectifier les comptes | Production des
bulletins de paie et déclarations sociales |
Clôture des comptes annuels |
Résultat fiscal et déclarations annuels |
Suivi des éléments de gestion |
Cas pratiques |
Examen final
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Modules :

Notions d’économie |
Bases du management des RH |
Bases en droit du travail |
Administration du personnel et des salaires |
Organisation et formation RH |
Gestion administrative dans les RH|
TIC et RH |
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Des formations de 3 mois

Pour postuler, merci d’envoyer
vos dossiers par mail à
l’adresse :
academiekpmg-abidjan@kpmg.ci

ou nous contacter par téléphone

au 20 22 57 53
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