FORMATION
« BIEN PRÉPARER SA FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE »
UNE ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT!
Mardi 11 décembre 2018, de 10 h à 16 h 30,
à Rouyn-Noranda
J’ai travaillé fort toute l’année pour ma comptabilité! MAIS… Est-ce que j’ai
oublié quelque chose? Y a-t-il des erreurs que je n’ai pas vues?
Un aperçu du contenu :
 Étapes de la vérification de la
comptabilité
o Les incontournables!



Conciliation de l’encaisse
Et les autres…

o Lesquelles? Et pourquoi?



Pour le comptable
Pour la gestion

o Comment les gérer?
 La méthode du cartable

o Les oublis fréquents



Préinscription en ligne au :
https://goo.gl/forms/rGIcqnL4fppR
45ig2
ou auprès de Dominique Boutin
au 819 762-0833, poste 319
Coût d’inscription (taxes incluses)
46 $ producteurs et employés
*23 $ membres du SRAAT
69 $ intervenants
Dîner libre à vos frais ou
apportez votre lunch

chèque libellé à l’attention du Collectif
en formation agricole)

o Les rapports comme outils
de vérification
 Les pièces justificatives
nécessaires

Andrée Croteau, agronome

Inscrivez-vous
d’ici le 9 décembre 2018.

Le paiement des frais d’inscription
se fera sur place (argent comptant ou

Comment s’en rendre
compte?
Exemples

Formatrice

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Plusieurs exemples et exercices
pratiques vous permettront de
bien intégrer la matière.

Coach en comptabilité, administration et gestion
agricole

Lieu
Salle de conférences
Fédération de l’UPA
d’Abitibi-Témiscamingue
970, avenue Larivière
Rouyn-Noranda
*Ce rabais est offert par le MAPAQ
grâce à une aide financière versée au
SRAAT.

La formatrice compte plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement de la comptabilité
de gestion aux producteurs agricoles. Par des exposés, des exemples et des exercices
simples et concis, elle fournira des outils pour vous aider à obtenir une comptabilité la plus
complète possible en fin d’année. Un des objectifs : se retrouver avec moins de
10 régularisations comptables au retour des états financiers!

Suivez-nous sur FACEBOOK : @CRFA08
Cette formation est organisée et rendue possible grâce à un partenariat établi entre le CFA, le Réseau Agriconseils AbitibiTémiscamingue, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Services Québec.

