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UNITE D'ENSEIGNEMENT (UE)
Catégorie :

Economique

Section :

Comptabilité

Année :

NB

Intitulé de l'UE :

Révision comptable

Langue(s) d'enseignement :

Français

Coordonnées du service et/ou de l'enseignant responsable :
Adresse

Place Anneessens 11

CP

1000

TEL.

02.551.02.10

Mail

heff.economique@he-ferrer.eu

Ville

Bruxelles

Nombre d'heures de cours :

45

Nombre de crédits :

5

Niveau du cycle :

1

et période :

Q1

Position dans le cursus :

Bloc 2

Cadre européen de certification :

Niveau 6

Caractère obligatoire ou au choix individuel dans le programme ou option de l'étudiant :
obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité vise à former l’étudiant à :
communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe ;
mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité de comptable ;
analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

aucune

Corequises :

aucune

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Connaissance suffisante du français pour suivre l'enseignement supérieur
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Cette UE est constituée par deux activités d'apprentissage :
- Révision comptable
- Séminaire de préparation au stage et au TFE
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :

Cours magistral et séminaire
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
Révision comptable : examen écrit
Séminaire de préparation au stage et TFE : présence au séminaire et travaux à réaliser
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
A la fin de ces enseignements, l'étudiant sera capable de
- comprendre le métier de réviseur d'entreprises et des missions spéciales qu'ils assument
- comprendre la mission de mandat de commissaire et ses enjeux
- rédiger un CV et une lettre de motivation
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Notes de cours

