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Objectifs et compétences développées 
Cette formation, sanctionnée par un certificat d’université, permet aux non professionnels 
de la comptabilité d’acquérir des notions de base théoriques et pratiques en comptabilité 
des entreprises pour mieux s’insérer dans le marché local de l’emploi. Elle complète 
avantageusement un cursus éducatif ou universitaire général et donne aux stagiaires un 
atout intéressant dans la recherche d’un emploi. 
 
Public et conditions d’accès 
Professionnels n’ayant pas de formation comptable et titulaires au minimum d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ou bénéficiaires d’une Validation des 
Acquis Professionnels. 
 
Débouchés 
Emplois d’assistants comptables dans les services comptables et financiers des entreprises 
du secteur privé. 
 
Organisation pédagogique 
Cours du soir : théorie et travaux pratiques sur un logiciel de comptabilité (SAGE) 
 
Durée 
65 heures   
 
Cursus 
 
UE 1 . Initiation à la comptabilité d’entreprise (35 h) 

 La règlementation comptable et les principes de la méthode comptable 

 Etude détaillée des opérations comptables courantes : comptabilité clients, 
comptabilité fournisseurs, trésorerie, paie 
 

UE 2 . Les outils informatiques de comptabilité : travaux pratiques sur logiciel SAGE (30 h) 
 
Validation 
Contrôle continu 
 
Frais de formation 
Prestation complète (les 2 modules UE1 et UE2) donnant droit à la délivrance du 
certificat d’université : 70 000 F  
 
Module d’initiation à la comptabilité d’entreprise : 50 000 F 
Module d’apprentissage sur logiciel SAGE : 40 000 F 
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Sylvie KUGELMANN 
Professeur agrégée 
d’économie-gestion 
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Intervenants : 
Fabien LARCHER 
Expert-comptable 
Eric BEGUET 
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Formation ouverte 
à la demande 
pour un minimum de 
15 inscrits 
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CERTIFICAT D’UNIVERSITE 

« COMPTABILITE DES ENTREPRISES PRIVEES  

EN POLYNESIE FRANCAISE » 

avec formation appliquée au logiciel SAGE 
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