
«Avec l’Institut-Domi, votre futur se conjugue au présent»

Vous adaptez votre rhytme de travail selon vos besoins

Vous profitez d’un suivi constant de l’évolution de vos études

Vous bénéficiez d’épreuves pour vous auto-évaluer

Vous particpez gratuitement à des sessions de révision

Vous tirez parti de nos tarifs compétitifs.

Pourquoi choisir l’Institut-Domi ?

À qui s’adresse la formation à distance ?
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Votre activité professionnelle ne vous permet pas de suivre des cours  
en présentiel

Votre carrière sportive ou artistique est incompatible avec l’enseigne-
ment classique

Votre santé ne vous permet pas de suivre un cursus en présentiel

Vos études ont été interrompues et vous souhaitez les reprendre

Vous ne vous retrouvez pas dans l’enseignement traditionnel.

DIPLÔME DE COMPTABLE

La comptabilité permet une ouverture certaine sur le futur. En effet, un 
comptable est nécessaire dans toutes entreprises, indépendamment de 
leur taille, à tous les niveaux, une décision est fondée sur des faits et des 
chiffres authentiques qui rendent les informations comptables cruciales. 

Le diplôme de comptable de l’Institut-Domi est sanctionné d’un examen 
exigeant répondant à des critères que vous pourrez utiliser dans votre 
quotidien.

La structure de nos cours permet aux apprenants de prendre dans leurs 
bagages un savoir stable et approfondi du métier de comptable sans ou-
blier une assise importante dans les branches de l’économie et du droit.



ORGANISATION DE LA FORMATION

Histoire, rôle et objectif de la comptabilité

Les concepts de la comptabilité

L’utilisation des comptes

Le compte d’une entreprise achat-vente

La gestion des salaires

La TVA

Les particularités entre SA et SARL

Votre cursus est organisé en deux temps:

Dans un premier temps, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel vous évo-
luez, vous approfondissez l’arithmétique commerciale, l’économie et le droit suisses.

Dans un deuxième temps, vous voyez la comptabilité menant au diplôme à travers dif-
férents modules :

Termes, cadres légaux et principes comptables

La présentation du plan comptable

Le bouclement

Les opérations et ajustements de fin d’année

Les impôts directs

Le compte de résultat à quatre degrés

L’analyse financière

Cresus

Programme de comptabilité :
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ATOUTS DE LA FORMATION

Une fois comptable, les débouchés sont variés; une chose reste certaine: La comptabilité 
a un avenir assuré pour tout le monde !

Débouchés 

Des thèmes ciblés

Un système individualisé Une plateforme méthodologique 

Notre LMS (Learning Management 
System) performant offre divers types 
d’exercices, un forum, une console avec 
vos avancements. Vous avez ainsi une  
vision complète et toujours à jour des 
performances que vous réalisez.

Toutes les réponses, les remarques rela-
tives aux devoirs sont individualisées et 
données par des professeurs de qualité. 
Les mails envoyés, obtiennent des ré-
ponses personnelles et précises. Si vous 
deviez avoir besoin d’un appel via Skype, 
vous bénéficiez d’un cours privé et non 
en groupe.

Avec le diplôme de comptable de  
l’Institut-Domi,  vous voyez des thèmes 
non seulement ciblés mais surtout appro-
fondis. Le but principal est que vous ayez  
acquis des connaissances utiles afin 
d’être le plus compétitif sur le marché. 
L’arithmétique, l’économie et le droit qui 
sont étudiés en amont et proposés à nulle 
part ailleurs, un Learning Management  
System vous mets en lumière quant 
au savoir du fonctionnement de notre  
système.

Un rythme de travail adapté

L’objectif est d’obtenir le diplôme de 
comptable et de pouvoir ainsi vous orga-
niser en adaptant votre travail en fonc-
tion de vos disponibilités et du temps que 
vous pourrez y consacrer, avec l’aide et 
l’accompagnement de nos formateurs. 
Ceci permet de réussir selon vos capaci-
tés cette formation à distance. Le succès 
dans les objectifs se fait selon un pro-
gramme décomposé par l’Institut-Domi 
afin d’optimiser vos chances de succès.

Une opportunité de se démarquer : Avec de solides bases en économie et en droit  
suisses vous comprendrez les enjeux qui régissent notre système économique. Un 
point important pour un rapport plus privilégié avec son patron…

Un rôle central : On pourrait comparer le comptable à un médecin… Il est au che-
vet de l’entreprise pour vérifier la bonne santé de cette dernière, tout en devant être  
à son écoute.

Sa propre entreprise : Connaitre les rouages de l’économie et maitriser les termes  
de la comptabilité voilà ce qu’il faut avoir pour ouvrir sa propre fiduciaire.
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Existe-t-il des conditions pour être admis ?

Il n’y a pas de prérequis pour débuter ces études de comptabilité. Notre cours s’adresse 
à toute personne souhaitant comprendre les enjeux de la gestion financière et posséder 
les compétences comptables pour les gérer; cependant une personne déjà familiarisée 
avec des chiffres aura plus de facilités.

Un paiement échelonné est-il possible ?

Oui, quelle que soit le cursus choisi, vous pouvez payer votre cours en plusieurs mensualités, 
jusqu’à dix-huit mois pour la formation complète.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’accompagnement à distance ?

Des séances de cours en ligne par vidéoconférence ou par mail avec un(e) 

professeur(e)

Une relation privilégiée avec l’enseignant grâce à des cours privés

Un accès continu à la méthodologie et aux notes passées.

Quelle est la durée de la formation ?

Il faut compter généralement entre quinze et dix-huit mois. La durée varie en fonction de l’emploi 
du temps, des heures consacrées et des connaissances de base. L’Institut-Domi s’adapte, grâce 
à son expérience, à toutes les possibilités.

Est-ce que l’Institut-Domi propose d’autres formations ?

Il existe plusieurs formations disponibles avec l’Institut-Domi:

QUESTIONS FRÉQUENTES

La maturité suisse à distance

Les cours spécifiques aux matières de la maturité.
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