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Qu'est ce qu'un comptable ?

Le comptable vérifie la bonne tenue des comptes de
l'entreprise. Il enregistre toutes les opérations (paiement
d'une facture, achat de fournitures, réception d'un
règlement de la part d'un client...). Sa mission est de
contrôler tous les flux financiers et de s'assurer de leur
adéquation avec les prestations réalisées. Il vérifie ainsi
chaque facture établie au nom de l'entreprise et/ou reçue
par l'entreprise.

Dans une petite structure, le comptable s'occupe de la
grande majorité des opérations. Chaque année, il est ainsi
chargé de préparer le bilan et le compte de résultat de
l'entreprise. Il est régulièrement en contact avec les services
fiscaux pour régler les différents impôts (TVA notamment) et
cotisations.

Dans une grande entreprise qui son service comptabilité, le comptable est souvent spécialisé sur un
compte (fournisseur, client). Le métier est particulièrement informatisé, et une maitrise de logiciel de
bureautique est indispensable. Dans les grandes structures, la pratique des progiciels de gestion est
apprécié.

Le métier de comptable peut s'exercer 2 ans après le bac, notamment après un BTS comptabilité et
gestion des organisations. Les évolutions de carrière sont nombreuses, en particulier dans le contrôle
de gestion.

Quelles sont les compétences requises pour devenir comptable ?

Avoir une organisation de travail stricte
Contrôler l'évolution des dépenses
Etablir un bilan d'activité
Etablir une analyse financière
Formuler une argumentation
Maîtriser l'utilisation d'un ordinateur
Recueillir et transmettre des informations
Savoir faire du calcul mental
Tenir à jour un fichier
Tenir une comptabilité
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