
Proposition de contrat d’apprentissage 
Gestion administrative, comptable et financière 

 
 
 

ABB Reportages  

Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur, réalisateur, producteur, ABB Reportages contribue, 
depuis 1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche des vraies valeurs au-
delà des frontières, des générations et de tout type de catégorisation.  

200 documentaires au catalogue, des audiovisuels unanimement reconnus et récompensés, 
des avant-premières de prestige.  

Le travail de l’équipe est actuellement très ciblé sur le patrimoine et la musique. Il consiste à 
apporter et filmer le tango par le biais de 650 ateliers (menés avec danseurs et musiciens) 
dans une cinquantaine d’établissements. 

 

Missions  

Pour l’étudiant, il s’agira, tout d’abord, en partant du contrat formalisé avec ABB d’intégrer 
l’équipe pluriprofessionnelle pour participer à la gestion administrative, comptable et financière 
du projet. 

Ses missions seront notamment  

- Sous le contrôle de la comptable de la société : 

• établissement des factures. 
• classement des pièces comptables. 
• établissement des salaires et suivi des déclarations sociales et fiscales. 
• suivi des comptes de TVA. 
• analyse des productions en cours et rendu de comptes de celles-ci.  
• saisie de toutes les opérations comptables via le logiciel Ciel jusqu’à arriver au bilan et 

transfert de toutes les écritures au cabinet d’expertise comptable qui lui établit de bilan. 

- Sous le contrôle des juristes de la société,  

• établissement des Pvs d’assemblées générales. 
• Dépôt des bilans au Greffe du Tribunal Commerce. 

- Sous le contrôle de la productrice 

• veille sur les appels à projets 
• montage de dossiers de recherches de financements sur les projets en cours, avec 

établissement de devis et de plans de financement. 



 

 

Profil recherché  

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.́ Logiciels à maitriser : 
Word, Excel. 

En cas d’intérêt de votre part, merci de :  

• -  Vous rendre, tout d'abord, sur le site ABB Reportages - Offres de stages  
• -  Envoyer vos cv et lettres de motivation à anne.bramardblagny@gmail.com  

ABB Reportages  

Tél. 03 80 30 47 11 / Mobile 06 83 02 35 94 
Mail : anne.bramardblagny@gmail.com – www.abbreportages.fr  

 


