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Gestion administrative, comptable et financière 

ABB	REPORTAGES	

Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur, réalisateur, producteur, ABB 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.  

Il y a maintenant 12 ans que ABB travaille à apporter le Tango (Musique, Mouvement, Danse 
et Lien social) aux personnes âgées notamment en EHPAD. 

Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels menés en lien avec l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté et l’Inserm s’enchaînent, pour agir et communiquer autour de 
l'amélioration des fonctions motrices et cognitives par une pratique du Tango adapté, que la 
Science confirme. 
http://www.abbreportages.fr/content/view/177/160/lang,fr/ 
 
Chaque semaine à raison d’une heure et demie par jour, des Enseignants en Activités 
Physiques Adaptées interviennent dans les établissements prenant part au projet. 
 
	
MISSIONS	DE	L’APPRENTI	
	

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. 
• 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 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	RECHERCHE	: 

- Étudiant Bachelor 3 Marketing & Business 
- Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité. 
- Logiciels à maitriser : Word, Excel 

 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez :   
 

- 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 
 
 

Anne Bramard-Blagny 

Tel. +33 (0)3 80 30 47 11 

Mobile +33 (0)6 83 02 35 94 

abbreportages.com 

 

 


