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La comptabilité est l’un des outils clés de pilotage d’une entreprise, d’une association ou 
d’une organisation ayant une activité commerciale ou à but non lucratif.

OBJECTIFS
— La formation de comptabilité orientée pratique offre, à tous ceux qui pratiquent 

régulièrement la comptabilité (aide comptable, trésorier, gestionnaire de projet, assistant 
administratif ), une base solide pour la compréhension et les activités dans ce domaine

— Elle permet également à toutes les personnes qui manquent d’exercice et veulent 
investir du temps à titre privé, comme à titre professionnel, de rafraîchir et renforcer leurs 
connaissances dans les opérations comptables

— Certains modules peuvent être une excellente préparation avant d’entamer une formation 
supérieure

— Elle offre aux personnes au bénéfice d’une formation en matière de comptabilité à l’étranger 
récemment installées en Suisse, de se familiariser avec les spécificités helvétiques

VALEUR AJOUTÉE DE LA FORMATION
Loin des heures de théories, des calculs complexes et des raisonnements touffus, la formation
se veut basée sur du concret. Apporter des solutions pragmatiques aux difficultés courantes
et récurrentes des comptables, comprendre le rôle de la comptabilité en tant qu’outil de pilotage
d’une organisation et apprendre à lire clairement un plan comptable sont les éléments
déterminants du diplôme de comptabilité orientée pratique de Romandie Formation.

CHARGÉS DE COURS
Les chargés de cours sont tous actifs dans la branche qu’ils enseignent
et veillent à transmettre des connaissances orientées vers la pratique et
directement applicables à la vie professionnelle.

POURQUOI NOUS CHOISIR
— Romandie Formation propose le pôle finance, fiduciaire et comptabilité le plus complet de 

Suisse romande
— Romandie Formation axe ses formations sur une connaissance des besoins pratiques des 

entreprises et des participants. La formation DCOP est 100% orientée sur la pratique
— Notre cours s’intègre dans une offre permettant de développer ses compétences comptables, 

de la base au plus haut niveau
— Un environnement de formation unique en Suisse romande, dans des locaux modernes 

alliant beauté et fonctionnalité

PROGRAMME
Cette formation est proposée sur 12,5 journées ou sur 24,5 soirées, en présentiel, dans nos
locaux à Paudex (parking souterrain gratuit) pour aborder notamment les thèmes suivants :

— Bases légales, mécaniques et structure comptable
— Comptes particuliers
— Opérations spéciales
— Bouclement et réserves latentes
— Comptabilité analytique d’exploitation

ALEXANDRE
DELAFONTAINE
Responsable de filière 
Fondateur Fiduciaire AD Sàrl

Avec un MAS en controlling, ainsi qu’un
diplôme d’expert en finance et en controlling,
Alexandre Delafontaine dispose d’une très
bonne expérience dans le domaine immobilier,
administratif et financier.

Après avoir occupé un poste de responsable
des services généraux en tant que directeur
durant 18 années, il a fondé sa société
fiduciaire  « Fiduciaire AD Sàrl ».

Son parcours professionnel lui a également
permis d’acquérir des compétences riches et
variées dans différents secteurs, comme la
distribution, le parapublic, l’immobilier et
l’international.
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