FORMATION PROCHAINES DATES EN 2019
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de session 2019
contactez-nous au

04 67 58 60 59

(prises en charge possibles...)

3 Jours de formation

+ l’Abécédaire du Spectacle
+ une boite à outils Internet

RESA

TARIFS

3J

L é g i S p e c t a c l e - 2, rue de la Merci 34000 Montpellier

legi.formation@free.fr
www.legi-spectacle.org

DES FORMATIONS BASÉES SUR 23 ANS D’EXPERTISE DANS L’AIDE À LA GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES
Nos sessions de 3 JOURS sont destinées à initier ou conforter les connaissances de toute personne en charge
de l'organisation d'un évènement culturel ou de la gestion d'une entreprise de spectacles. Elles apportent
des réponses concrètes aux problématiques rencontrées sur le terrain.
COMPTABILITÉ [ORGANISER - GÉRER - ANALYSER] • DURÉE 2IH
OBJECTIF : envisager la comptabilité comme outil de décision de l’entreprise culturelle
THEMES ABORDÉS : organisation comptable - classement des documents - saisie comptable - tenue des livres
légaux (grand livre et journaux auxiliaires) - définition d'un plan comptable analytique - rapprochement
bancaire et gestion de la trésorerie - lecture, analyse et interprétation des comptes annuels - factures et
règlements - notes de frais - suivi de la trésorerie - déclarations fiscales - TVA et taxes
FORMATEUR : NOCER BERADA [Expert Comptable SARL ARQAM]

Réservation module Comptabilité
Afin que votre inscription soit programmée et votre demande de prise en charge instruite dans les meilleurs
délais, merci de nous retourner rapidement cette fiche à LEGI SPECTACLE 2 rue de la Merci 34000 Montpellier,
ou à legi.formation@free.fr. Contactez le 04 67 58 61 64 pour connaître les prises en charges qui vous concernent.

nom, prénom..............................................................................................................
téléphone ...........................................mail.................................................................
adresse personnelle (pour attestation de formation)
...............................................................................................................................................................................
si vous êtes employé par une structure, indiquez son nom............................................................................
adresse du siége social.......................................................................................................................................
Fait à.............................................
Signature

le...........................2018

