
 

 

 
 
 
 

Objectifs  
♦ Maîtriser les techniques de base de la comptabilité : comptabilisation des documents commerciaux et 

bancaires - Réalisation du  suivi de la trésorerie. 

♦ Développer des connaissances en comptabilité, contrôle de gestion et finance. 

♦ Mettre en place des outils économiques, juridiques et mathématiques nécessaires à  organiser et à réaliser 

les travaux courants de comptabilité. 

♦ Assurer la réalisation des paies courantes, la clôture des comptes et les obligations fiscales et règlementaires. 

Contenu  
♦ Définition de la comptabilité et de la comptabilité financière (introduction du bilan, compte de résultat, …) 

♦ Étude de l'organisation des comptes, des principes comptables (PCG) et de l'organisation des travaux 

comptables (journal, balance ...jusqu'aux états) 

♦ Les règles de base de la facturation : consommation, achat, inventaire physique et comptabilisation des 

stocks, …  

♦ Mécanisme de la TVA : champ d'application de la TVA, fait générateur de la  

♦ Les immobilisations amortissables ou non amortissables : amortissement en référence à une UO et vu par 

l'administration fiscale (linéaire, dégressif fiscal, variable fiscal 

♦ Écritures sur cessions d'immobilisations incorporelles, corporelles (sans difficultés comptables),  

♦ La balance des comptes, détermination du résultat comptable, bilan (avant et après répartition du résultat), 

documents de synthèse selon les différents systèmes. 

Outils pédagogiques 
A la fin de la formation on remettra à chaque stagiaire: 

♦ Un support de cours adapté (résumés, exercices  corrigés, documents audio-vidéo). 

♦ Un bilan et un certificat de formation. 

Tarifs 
♦ Dans nos locaux : 320€ HT/jour et par participant  

♦ Chez le client (en intra) 590€ HT/jour (pour un groupe de 5 participants). 

Public Durée Lieu 

Toute personne désirant acquérir les 
fondamentaux, les techniques et les outils de la 
comptabilité d’entreprise. 

4 jours  (en inter) 
Sur mesure (en intra) 

Dans nos locaux (inter) 
Dans vos locaux (intra) 

Formation-supracours 
Développez vos compétences    
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