
PARCOURS 

Devenez  

Collaborateur(trice)ÊcomptableÊChargé(e)Ê
clientèleÊenÊcabinetÊd'exper seÊcomptableÊ! 

ProchaineÊsessionÊ:Ê 
2023—DatesÊàÊpréciser 
 
ContactÊ:  
ncoiffard@dianeis.com 
01 39 62 33 42 

En savoir plus, cliquez ici :  

LaÊ forma onÊ NPC2Ê deÊ DianeisÊ proposéeÊ
auxÊfutursÊapprenants 

Ce parcours NPC2 (Nouveaux Professionnels de la Comptabilité et du Conseil), interac f et innovant, va vous 
perme re d’apprendre un mé er qui mixe technique comptable et contact client. C’est un mé er qui a duÊsens : 
u le à la société, aux entreprises et à leurs salariés. Vous allez accompagner les dirigeants dans la ges on de leur 
entreprise. 

NouveauxÊProfessionnelsÊdeÊlaÊComptabilitéÊetÊduÊConseil 

Þ UneÊembaucheÊassuréeÊàÊl'issueÊdeÊlaÊforma on 

Þ DesÊembauchesÊpossiblesÊdansÊdesÊstructuresÊautresÊqueÊlesÊcabinetsÊ
d'exper seÊcomptableÊ(éditeurs de logiciels, entreprises…) 

Þ DesÊperspec vesÊintéressantesÊd'évolu onÊdeÊcarrière 

EnÊ cabinetÊ d'exper seÊ comptable,Ê lesÊ rémunéra onsÊ varientÊ deÊ 20Ê 000Ê àÊ 32Ê 000Ê eurosÊ brutsÊ selonÊ votreÊ niveauÊ etÊ votreÊ
expérience,ÊselonÊqueÊvousÊtravaillerezÊenÊIle-de-FranceÊouÊenÊprovince.ÊSiÊvousÊdevenezÊmanager,ÊvotreÊsalaireÊpourraÊa eindre,Ê
avecÊdeÊl’expérience,Ê50Ê000Êeuros. 

UnÊmé erÊvarié,Êenrichissant,ÊenÊévolu onÊpermanente,ÊavecÊdesÊclientsÊtrèsÊdifférents 

Ges onÊetÊtechnique 
comptable ContactsÊclients Nouvelles 

technologies 
Organisa onÊ 
etÊrigueur 

NousÊavonsÊconçuÊceÊparcoursÊNPC2ÊpourÊqueÊvousÊpuissiezÊintégrerÊunÊcabinetÊd'exper seÊcomptableÊ
enÊl'enrichissantÊdeÊvotreÊprofil.ÊVOSÊATOUTSÊSERONTÊ: 

Avoir des bases en ges on et comptabilité vous perme ant de con nuer à apprendre en cabinet : 

· en connaissant les possibilités offertes par les logiciels perme ant, en amont, d'automa ser la récolte des documents, 
et, en aval, d'éditer des tableaux de bord 
Þ Avec des qualités organisa onnelles pour gagner du temps sur les missions par une meilleure organisa on 

humaine et technologique des clients et des dossiers 

· en connaissant les spécificités de « l’Entreprise » et en sachant iden fier les préoccupa ons des clients 
Þ Avec des qualités rela onnelles pour sa sfaire les clients et contribuer à leur vendre davantage de conseils 

DianeisÊ26,ÊrueÊGuynemerÊ78600ÊMaisons-Laffi eÊÊ 
01Ê39Ê62Ê33Ê42ÊÊncoiffard@dianeis.com ÊÊÊN°Êac vitéÊ:Ê117 884 780 78  pageÊ1ÊsurÊ5 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMAJÊ27/1/2023 

VousÊvoulezÊchangerÊdeÊmé er ? 
VousÊvoulezÊsuivreÊuneÊforma onÊcourteÊvousÊassurantÊunÊmé erÊenÊpleinÊ
essor ? 
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VotreÊmé erÊauÊquo dien,ÊceÊseraÊ:Ê 

¨ ComprendreÊl'ac vité de vos clients. 

¨ Les organiser pour qu'il vous fournissent leurs documents 
comptables - factures de vente, factures d'achat, relevés 
bancaires - le plus efficacement possible, à l'aide des ou ls 
numériques. 

¨ Pour cela, vous serez familier des ou lsÊ deÊ numérisa on qui 
perme ent d'alimenter automa quement le logiciel 
comptable. 

¨ Vous compléterezÊ etÊ corrigerezÊ si nécessaire les écritures 
comptables, vous ferez le rapprochement bancaire, les 
déclara ons de TVA. 

¨ Vous vérifierez que toutÊestÊ"auÊcarré". 

¨ Vous concevrez et vous fournirez à vos clients, tous les mois, à 
l'aide de logiciels, les chiffresÊ clésÊ etÊ lesÊ indicateursÊ clésÊqui 
leur perme ent de suivre leur ac vité et d'être performants. 

¨ Vous serez le garant du respect deÊtoutesÊlesÊobliga onsÊque 
doivent honorer les entreprises : déclarer et payer la TVA, 
payer ses impôts, établir un certain nombre de déclara ons, 
etc. 

Etes-vousÊfaitÊpourÊceÊmé erÊ? 
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Oui, si vous êtes organisé, rigoureux, logique, et que vous aimez le contact humain : 

Organisé pour accompagner vos clients dans leur organisa on afin que vous puissiez être efficace ensuite dans les travaux 
que vous effectuerez pour eux. 

Logique pour comprendre la logique comptable. Une fois que l’on a compris le principe, la comptabilité, finalement, ce n’est 
pas très compliqué ! 

Rigoureux car vous aurez beaucoup de « dossiers » (de clients) différents, que vous mènerez de front. 

Engagé, car chez Dianeis, nous ferons en sorte que tous nos apprenants soient totalement engagés dans leur environnement 
professionnel qui, selon nous, fait par e du « chemin de vie » de chacun. 

Avec un goût pour le contactÊ humain. Aimer les autres, au sens quasi philosophique du terme, est une composante 
essen elle de votre mé er : avec vos collègues, tous les jours (avec ou sans télétravail !) et avec vos clients. 

LesÊcompétencesÊqueÊvousÊallezÊacquérir 

Connaissance de l’Entreprise 

Excel, Word, Powerpoint 

Les bases de la comptabilité Les no ons juridiques, fiscales et sociales 

La pra que des logiciels de comptabilité, de numérisa on automa que, et de tableaux de bord 

La maîtrise du français La RSE La culture générale Le rela onnel client 
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LesÊgrandesÊétapes 
duÊprogramme 
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Vous apprenez l'Entreprise, son 
fonc onnement, les préoccupa-

ons des dirigeants, avec de 
nombreux cas pra ques et des 
exemples vécus. Vous allez deve-
nir de véritables conseillers d’en-
treprise ! 

Avec ces connaissances, vous pourrez con nuer à 
apprendre lorsque vous 
serez en poste. 

Nous vous donnons égale-
ment des bases juridiques, 
fiscales et sociales, et 

l’interac on de ces ma ères avec la ges on et la 
comptabilité. 

Vous découvrez la logique desÊfluxÊ
financiersÊet de la par eÊdoubleÊde 
manière ludique : vous vous me ez 
dans la peau d’un créateur d’entre-
prise, et vous jouez à un jeu de ges-

on « La marée fraternelle ».  

Vous apprenez à connaître les ou ls qui 
perme ent d’automa ser l’intégra on 
des pièces comptables directement dans 
le logiciel de comptabilité. Vous avez des 
démonstra ons des principaux ou ls du 
marché, que vous pouvez manipuler pour 
apprendre la logique du paramétrage. 

Vous apprenez à iden fier les indicateurs clé 
qui intéressent les chefs d’entreprise, vous 
découvrez les logiciels qui perme ent d’édi-
ter régulièrement des tableaux de bord de 
ges on à vos clients. Objec f : être à leurs 
côtés pour bien gérer leur entreprise ! 

LaÊbureau queÊ 

Excel prioritairement, pour manier 
les données et savoir les exploiter ; 
Word et Powerpoint pour savoir 
présenter une note ou un rapport.  

Savoir faire parler ses clients, les écouter, 
iden fier leurs demandes. Apprendre à 
vendre des missions à vos clients, et à   
défendre leur prix. 

LeÊfrançais 

La qualité de la rédac on d’un mail ou 
d’une note vous posi onnera immédiate-
ment comme un interlocuteur crédible. 

L’environnementÊetÊlaÊRSE 

Connaître les enjeux environnementaux. 
Se familiariser avec la RSE – responsabilité 
sociétale des entreprises –. 

CultureÊgénérale 

Vous aurez droit à un pe t rappel de l’histoire de France !  

ApprendreÊl’entreprise 

ComprendreÊlesÊfluxÊfinanciersÊetÊ
laÊpar eÊdouble 

Vous apprenez les bases de la comptabilité : comment saisir 
une écriture, les ventes, les 
achats, la banque, le rapproche-
ment bancaire, la TVA…  

Très rapidement, vous pra quez 
un logiciel comptable.  

De la pra que, toujours de la pra que !  

OrganiserÊl’automa sa on 

GénérerÊlesÊtableauxÊdeÊbord 
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LeÊprogrammeÊdétaillé 
400Êheures 

DianeisÊ26,ÊrueÊGuynemerÊ78600ÊMaisons-Laffi eÊÊ 
01Ê39Ê62Ê33Ê42ÊÊncoiffard@dianeis.com ÊÊÊN°Êac vitéÊ:Ê117 884 780 78 ÊÊÊÊÊpageÊ4ÊsurÊ5   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMAJÊ27/1/2023 

 

SocialÊ(12h) 
Spécificités de la paie 
Structure de la rémunéra on 
La logique du droit du travail 
Aides à l'embauche, exonéra ons… 
 

Ges onÊ(15h) 
Les tableaux de bord 

 
LogicielsÊpériphériquesÊ(20h) 

Logiciels d’automa sa on en amont de la 
compta 
Logiciels d’analyse en aval de la comptabi-
lité 

 
Rela onnelÊ(22h) 

Rela onnel client 
Rela onnel cabinet 

 
ManagerÊauÊseinÊduÊcabinetÊ(8h) 

Rôle du manager 
Fonc on au sein du cabinet 

 
Bureau queÊ(17h) 

Logiciel Word 
Logiciel Excel 
Logiciel Powerpoint 

 
FrançaisÊ(20h) 

Grammaire et orthographe 
Rédac on 

 
CultureÊgénéraleÊ(5h) 

Histoire de France, arts et li érature 
 
RSEÊ(10h) 

Enjeux environnementaux 
Responsabilité sociétale des entreprises 
Le rapport intégré 

 
Evalua onsÊ(22h) 

Introduc onÊ(10h) 
Accueil 
Présenta on de la profession comptable 
Evolu on du mé er 
 

ConnaîtreÊl’EntrepriseÊ(29h) 
Organisa on, finalités 
La structure de fonc onnement 
Les tableaux de bord, les objec fs, la qualité 
Les différents services dans l'entreprise 
Le management 
Le marke ng et le commerce 
Les systèmes d'informa on 

 
Introduc onÊGes onÊetÊComptabilitéÊ(14h) 

Grandes no ons à travers la créa on d'entre-
prise  
Appréhender le système comptable 

 
ComptabilitéÊ(156h) 

Les fondamentaux de la comptabilité 
Maîtriser les principales opéra ons courantes 
Approfondissement de l'enregistrement des 
opéra ons courantes 
Travaux d'inventaire et analyse des documents 
de synthèse 
Approfondissement des travaux d’inventaire  
U lisa on d'un logiciel comptable 

 
JuridiqueÊetÊfiscalÊ(40h) 

Les critères de choix du statut juridique 
Les différentes formes juridiques 
Le statut social du dirigeant 
La fiscalité de l’entreprise et du dirigeant 
Impôts, taxes et déclara ons 
La vie juridique de l'entreprise 
Le dirigeant face à la loi Contact pour une demande de renseigne-

ment sur le contenu de la forma on :  
Nicole Coiffard - ncoiffard@dianeis.com 
01 39 62 33 42 

TauxÊdeÊsa sfac onÊ:Ê7,8/10 
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ModalitésÊpra ques 
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CommentÊvousÊfaireÊfinancerÊ? 

Dianeis étant un organisme de forma on privé, il vous appar-
ent de prendre en charge les coûts de forma on. Si vous re-

cherchez un financement, nous vous fournirons les documents 
nécessaires que vous devrez présenter. Voici quelques conseils : 

· Si vous êtes chômeur, vous pouvez contacter PôleÊEmploi. 

· Si vous obtenez une inten on d'embauche de la part d'un 
cabinet d'exper se comptable ou de toute entreprise de 
votre choix, vous pouvez tenter de solliciter Pôle Emploi 
dans le cadre d'une POEÊ - prépara on opéra onnelle dans 
l'emploi - . 

· Si vous faites par e d'un plan de départ de votre entre-
prise actuelle, vous pouvez négocier avec elle la prise en 
charge de ce e forma on. 

· L’éligibilité du parcours NPC2 au CPF est en cours d’instruc-
on auprès de France Compétences. 

Forma onÊdeÊ3ÊmoisÊ1/2ÊÊÊÊ-ÊÊÊÊÊ400Êheures 
 
GroupeÊdeÊ15ÊàÊ30Êpersonnes 
 
ProchaineÊsessionÊ:Ê2023—DatesÊàÊpréciser 
· 4 jours 1/2 par semaine (lundi, mardi, mercredi 

ma n, jeudi, vendredi).  
· 3 semaines en présen el à Paris ou Ouest parisien, 

répar es au début, au milieu et à la fin de la for-
ma on 

· Webinaires (10 semaines) et e-learning (2 se-
maines) 

· Suivi personnalisé de chaque stagiaire 
 
TarifÊ:Ê4900ÊeurosÊpayablesÊavantÊleÊdébutÊdeÊlaÊfor-
ma on. 
Acompte de 40 % à l’inscrip on, le solde à régler 15 
jours avant le début de la forma on 

MéthodeÊpédagogique 

Forma on mixte : en présen el, en distanciel 
et en e-learning. 
Ces 3 mois 1/2 sont basés sur une pédagogie 
très par cipa ve. Chaque apport théorique est 
précédé ou complété par une mise en pra que, 
et un travail personnel de la part des par ci-
pants. 

ModalitésÊd’évalua onÊ 

Evalua on pour chaque module en cours de 
forma on. 

Une évalua on de 16 h en fin de forma on. 

DiplômeÊprivé 
àÊlaÊfinÊdeÊlaÊforma on 

 

UnÊdiplômeÊprivéÊvousÊestÊdélivréÊàÊlaÊfinÊdeÊlaÊ
forma onÊ siÊ vousÊ réussissezÊ l’évalua onÊ fi-
nale. 

DianeisÊbénéficieÊd’unÊtrèsÊ fortÊrela onnelÊauÊ
seinÊ deÊ laÊ professionÊ comptable.Ê LeÊ parcoursÊ
NPC2Ê aÊ étéÊ présentéÊ lorsÊ duÊ dernierÊ congrèsÊ
deÊ l’OrdreÊ desÊ experts-comptablesÊ àÊ Bor-
deaux.Ê IlÊ bénéficieraÊ d’uneÊnotoriétéÊ grandis-
sante. 

LesÊdiplômésÊNPC2ÊdoiventÊ s’a endreÊàÊavoirÊ
plusieursÊoffresÊdeÊposteÊàÊ l’issueÊdeÊ leurÊ for-
ma on. 

ModalitéÊetÊdélaisÊd’inscrip on :Ê  

L’inscrip on est effec ve après valida on des prérequis et 
récep on de la conven on signée. Consultez les modalités 
d’inscrip on sur www.dianeis.com – onglet Modalités 

Contact administra f : cginesy@dianeis.com ou 01 39 62 33 
42 
 
Public :Ê tous publics. Personnes en reconversion. Etudiants 
souhaitant une forma on courte opéra onnelle débouchant 
sur un emploi. 
 
Pré-requis :ÊNiveau bac ou expérience professionnelle pro-
bante.ÊVotre inscrip on est condi onnée à la réussite d’un 
test basé sur la logique et le bon sens, et d’un entre en de 
mo va on. 
 
Pré-requisÊtechnique :Ê 

Disposer d’un ordinateur avec micro et caméra, et d’une 
connexion Internet. 
 
Accessibilité :ÊDianeis est sensible à l’intégra on des personnes en 
situa on de handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités 
d’adapta on ou de compensa on disponibles. Référente handi-
cap : Chris ne Ginésy cginesy@dianeis.com ou 06 09 50 60 19. 
Consultez notre site www.dianeis.com – onglet Modalités / Vous 
êtes handicapé. 


