
COMPTABLE PRÊT À L’EMPLOI
FORMATION CONTINUE

C4C Consulting
ÉCOLE DES MÉTIERS
DE LA GESTION

Le Comptable Prêt à l’Emploi est une offre de formation modulaire, opérationnelle 

et sur-mesure animée par des experts comptables et/ou consultants professionnels !

NOTRE APPROCHE

Nous vous accompagnons dans votre projet quel que soit votre besoin de formation en vous proposant un

programme de formation crée par nos experts comptables.

Salariés et demandeurs d’emploi : composez votre parcours de formation ou de reconversion.

Dirigeants d’entreprise et Cabinets : boostez les compétences de vos collaborateurs ou futurs salariés.

C4C vous propose par une offre de formation modulaire, d’acquérir ou de consolider un ensemble de

compétences qui vise à être opérationnel et performant via des intervenants experts qui s’adaptent à vos

objectifs, vos besoins et au contexte de l’entreprise.

CONCEPTION ET FORMATION INDIVIDUALISÉE

Un formateur expert métier tout au long du parcours
qui conçoit un parcours sur mesure 
+ des logiciels [PACTES7 + ACoR3 ]

ENSEIGNEMENT OPÉRATIONNEL

Notre pédagogie est centrée 
sur des mises en situation réelles de travail 

issues de vrais dossiers clients

ACCOMPAGEMENT SUPERVISÉ

Un Expert Comptable 
vous forme sur-mesure et vous supervise dans 

toutes les tâches et missions à réaliser

# Expérience & Expertise #Label & Qualité

LES POINTS FORTS C4C#

Pédagogie active
& Personnalisée

#



COMPTABLE PRÊT À L’EMPLOI

NOS PACKS
COMPÉTENCES

Veille, classement
et archivage

Construire, tenir et 
piloter sa comptabilité

Logiciels

Gestion, optimisation 
et stratégie de Trésorerie

Appliquer, maîtriser et 
optimiser la TVA

Développer ses 
compétences comptables

Analyse financière : 
bilan et compte de résultat

Révision comptable

Gérer, établir et 
contrôler la paie

Relation Client

ACoR 3

Assister  • Communiquer  • Rapporter
Diagnostic
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4 700€ *

12 jours
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+ 500€

2 200€ *

6 jours
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1 050€ *

3 jours
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7 550€ *

18 jours

SELECT
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SUR 
DEVIS

?BESOIN D’UN 
CONSEIL 

POUR FAIRE 
LE MEILLEUR CHOIX

EMILIE BOUCHANT

Chef de projets développement
04 73 74 30 84 - 06 62 83 45 83
emilie.bouchant@c4c.fr

Prix Hors Taxes 

Hors frais de déplacement éventuels 

Tarifs dégressifs selon le nombre de participants.

Contrôle de gestion ¨+ 700€ ●


