
 

 

 
STAGE DE FORMATION PAR LA PRATIQUE EN FIDUCIAIRE  

AIDE-COMPTABLE  

Entreprise Association Comptabilis  
Fiduciaire de l'Economie Sociale et Solidaire  
2 avenue Henri-Dunant  
1205 Genève  
www.comptabilis.ch 
 

Public cible  Ce stage s'adresse à toute personne ayant une formation 
récente en comptabilité et éprouvant des difficultés à retrouver 
un emploi par manque de pratique professionnelle  

Pré-requis  
Conditions d'admission : 

 minimum Diplôme d’aide-comptable acquis ou en fin de 
formation (comptabilité 1 et 2 validés) 

 Connaissances informatiques de base (Word, Excel, @, 
internet)  

  Français minimum B2 avancé  
  Etre engagé-e sérieusement dans la recherche d’emploi  
  Entretien préalable  

 
Situation administrative : 

 ne pas être au bénéfice d’une mesure du marché du 
travail pour les personnes inscrites au chômage  

 être apte à travailler 
 résider sur le canton de Genève 

 
 

Objectifs  Valider un projet professionnel dans la comptabilité 

 Acquérir/consolider les compétences professionnelles 
dans le domaine de la comptabilité 

 Acquérir une méthodologie de travail  

 Valider /développer un comportement professionnel 
conforme aux exigences du marché de l'emploi 

 Acquérir une expérience professionnelle en fiduciaire à 
Genève 

 Faciliter la réinsertion professionnelle  

Contenu Activité réelle d'aide-comptable dans une fiduciaire suivant 
cahier des charges ci-annexé. Encadrement assuré par des 
comptables et des coachs.  



 

Formation intégrée Formation intégrée tout au long du stage : 

 Tests validant les habiletés-métier et identifiant les 
formations complémentaires nécessaires (le cas échéant) 

 Formation individuelle et collective suivant le référentiel 
de compétences du métier de l'aide-comptable 

 Encadrement individuel et suivi des activités de travail sur 
clients réels par des comptables-encadrants 

 Accompagnement et soutien à la recherche d'emploi (job 
coaching, ateliers) 

Titre obtenu Certificat de travail attestant d'une expérience en tant qu'aide-
comptable dans une fiduciaire genevoise avec descriptif des 
tâches effectuées 

Remarques   Signature d'une convention de stage contenant le détail 
des activités et obligations des parties  

 Pas de rémunération ni défraiement 
 Poursuites des recherches d'emploi durant le stage  

Nombre de place 2 

Durée du stage  6 mois 

Date d’entrée  Dès que possible 

Taux d'activité 100 % (lundi, mardi, jeudi, vendredi ; mercredi dédié aux 
recherches d'emploi) – à discuter  

Horaire 8h30-12h30,  13h30-17h30  

Pour postuler  Merci d'adresser votre dossier complet de candidature par 
email uniquement à : 
caroline.brenot@comptabilis.ch 
 
Votre dossier doit contenir :  
- curriculum vitae 
- lettre de motivation  
- copie des diplômes (notamment en comptabilité) 
- certificats de travail (le cas échéant)  
- pièce d'identité 
- justification de domicile 
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