
AFTEC formation professionnelle 

TOURS  |  CHINON  |  ORLÉANS 

www.formation-aftec.com - info@formation-aftec.com
#formationAFTEC

> Formations préparatoires et qualifiantes
> Visas libres savoirs > Formations inter ou intra

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire et de : 
- l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
- l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences 
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•  Acquérir les connaissances, les compétences techniques et les 
premiers gestes des métiers de la comptabilité et de la gestion pour : 
- Accéder à une formation qualifiante 
- Obtenir un emploi accessible avec un premier niveau de qualification

•  Appréhender les environnements professionnels de la comptabilité et de la 
gestion grâce aux stages en entreprise

• Connaître les métiers de la comptabilité et de la gestion
• Identifier les compétences transversales et transférables
• Acquérir les compétences techniques de premier niveau
• Vérifier et confirmer un projet professionnel
• Elaboration d’un plan d’action post formation

•  Les métiers de la comptabilité et de la 
gestion : caractéristiques, compétences 
demandées, marché de l’emploi

•  S’approprier le vocabulaire et les 
concepts de base de la comptabilité 
et de la gestion (administrative, RH, 
financière et fiscale, …)

•  Développer ses compétences 
transversales : capacités à organiser, 
à agir, à communiquer

•  Accompagnement à l’élaboration d’un 
parcours professionnel (projet visé, 
stage pratique, suite de parcours, …)

PUBLICS
•  Demandeurs 

d’emploi

•  Rémunération : 
statut de stagiaire de la 
formation professionnelle 
(selon réglementation 
en vigueur).

 
PRÉREQUIS
•  Savoirs de base acquis 

(lecture,écriture, calculs
•  Utiliser les outils 

multimédias et internet

Recrutement sur tests  
et entretien

OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTENDUS

LES MODULES DE FORMATION

PROCHAINE SESSION :
du 6 sept. au 25 nov. 2022

225 h en centre 
4 semaines en entreprise

INFO COLLECTIVE :
jeudi 7 juillet 2022 à 9h

CHINON - 2 rue Bernard Palissy 
02 47 93 43 00

FORMATION PRÉPARATOIRE MÉTIERS

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE LA GESTION
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