ENTREPRISES
INTEGREES
Ce module regroupe un ensemble d’entreprises (du secteur marchand) qui fonctionnent
comme de vraies sociétés ou entreprises.
Ces entreprises permettent d’améliorer les capacités et compétences des personnes à travers
une approche réaliste basée sur la pratique. Les méthodes d’essais, les feedbacks
personnalisés et les réactions réalistes des personnes permettent de simuler une expérience
réaliste et ainsi générer des changements durables et profonds.
Elles peuvent être utilisées pour renforcer la pratique dans le domaine de la comptabilité, de
la paie, de la gestion commerciale ainsi que du secrétariat.
En intégrant le cabinet d’expertise comptable, Cn conseil, vous avez accès à l’ensemble des
sociétés. Vous aurez donc à gérer :
1. un portefeuille de clients (une plomberie, un salon de coiffure, un commerce de vin…).
Tous les travaux suivants sont à réaliser :
 la comptabilité,
 les paies,
 établir les déclarations fiscales et sociales,
 établir un bilan, compte de résultat, liasse fiscale, tableau
de gestion....
 présenter les informations aux clients.
2. le poste de comptable de Cn conseil pour lequel vous effectuerez toutes les tâches
liées au poste de travail :
 la comptabilité,
 la fiscalité,
 la trésorerie,
 les paies,
 les ressources humaines,
 la gestion commerciale
 le secrétariat.
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Les profils acceptés pour tenir un poste de comptable chez Cn Conseil sont des personnes
préparant les formations : comptable assistant et secrétaire comptable.
A l’issu de cette mise en situation et du parcours de formation, les personnes pourront
validées des modules ou un titre professionnel. Pour les connaître, reportez-vous sur le site
du Ministère du travail et de l’emploi (comptable assistant, secrétaire comptable).

Selon vos souhaits de formations, des prérequis peuvent être nécessaires. Nous établissons
votre parcours de formation en fonction de vos besoins. Contactez-nous.
Plusieurs outils sont utilisés lors de la formation (plateforme e-learning, cours vidéo à la
demande, explications personnalisées…).

Logiciels utilisés :

L’individualisation, l’interaction, le réalisme,
la motivation…. sont la clé de la réussite

