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Contexte et mesure de formation
Par Pierre Nuoffer, formateur

Le
service
du
personnel
d’organisation(SPO), en collaboration
avec le CPI, organise une mesure de
formation
en
comptabilité
à
l’attention des apprenti-e-s. Celle-ci
prend la forme d’un stage d’un mois
au sein de FREEStore, une
entreprise de pratique commerciale.
Durant ce stage l’apprenti-e atteint
tous les objectifs et réalise toutes les
activités décrites dans le catalogue
d’objectifs
de
la
formation
professionnelle initiale.

Public cible
 Les apprenti(e)s employé(e)s
de commerce des communes
et des unités de l’Etat de
Fribourg ;
 Sur demande motivée, les
apprentie-e-s d’autres
métiers en formation à l’Etat
de Fribourg ;
 Sur demande motivée, les
stagiaires des écoles de
commerce en formation 3+1.

Mesure de
formation
La mesure consiste à immerger
l’apprenti-e au sein
de
l’entreprise
de
pratique
commerciale FREEStore.

Témoignage
Pauline Lamey, apprentie 2e année au
Tribunal de district : « J’ai beaucoup apprécié
le stage… et un tout grand merci pour votre
aide préciseuse. Les théories et les exercises
m’ont beaucoup aidée », janvier 2015.

Encadré-e par des formateurs
qualifiés, il ou elle réalise toutes
les opérations financières et
comptables de l’entreprise.
 Comptabilisation de 4
sociétés ;
 Création du plan
comptable ;
 Bouclement des
comptes et
établissement du
budget ;
 Utilisation du
programme comptable
WinBIZ Ultimate.

Témoignage
e

Ophélie Carrel, apprentie 3 année au
Tribunal Cantonal : « J’ai beaucoup apprécié
le stage qui m’a permis de faire le lien entre
ce que j’ai vu en classe et durant le stage… »
janvier 2015.

Contenu du
stage :
Modules

3. MANDATS EPCO
2. MANDATS DE
FIDUCIAIRES

1. MINI COURS
Chaque matin, sur
une période d’une à
deux heures, les
apprenti-e-s
travaillent sur des
questions comptables
selon leurs besoins
ou selon des
thématiques
préparées par le
coach.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Centre de Perfectionnement
Interprofessionnel
Mélissa Roulin, 026 305 27 60
e-mail : melissa.roulin@cpi.ch

Les apprenti-e-s
comptabilisent les
pièces comptables
de quatre sociétés
en gérant les
problèmes liés
avec les rubriques
suivantes : TVA,
mouvements
comptables,
impôts, et budgets,
salaires.

En relation avec des
Epco de Suisse,
Allemagne, Autriche,
Québec au travers
d’Helvartis, les
apprenti-e-s génèrent
et comptabilisent les
documents
commerciaux (inclus
douane) qui
concernent les achats
et les ventes soit :
appels d’offre,
confirmations de
commande, bulletins
de livraison, factures,
rappels, ordres de
transport etc. Un
accent particulier est
mis sur les paiements
bancaires et sur le
classement.

