S'INITIER A LA COMPTABILITE GENERALE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
❖ Acquérir les bases fondamentales de la comptabilité
❖ Comprendre les principaux postes du bilan et du compte de résultat
❖ Enregistrer des factures doit et avoir
❖ Effectuer des opérations courantes et des contrôles comptables de base

PROGRAMME
❖

❖

Module 1 : Objectifs et organisation de la
comptabilité – Durée 10H
Pourquoi une comptabilité ?
Le fonctionnement des comptes en partie
double
Le plan comptable général
Les pièces comptables justificatives
Les imputations comptables

❖

Module 2 : Enregistrer les principales
opérations courantes - Durée 15H
Les factures d'achat et de vente
Les avoirs

MOYENS PEDAGOGIQUES
Nombreux cas pratiques d'enregistrement d'écriture et les
participants sont amenés à utiliser un logiciel de
comptabilité

Les différents moyens de règlement
La TVA
La trésorerie, les emprunts et les prêts
Les salaires et charges sociales
Les immobilisations et la distinction avec les
frais généraux

Module 3 : Justifier et assurer le suivi des
comptes clients, fournisseurs, achats, ventes
et stocks – Durée 10H
Le lettrage et l'apurement des comptes
Le rapprochement bancaire
La justification des comptes

Partage des retours d’expérience au travers d’échanges
entre professionnel
Mise à disposition des modèles des documents
comptables : Bilan, compte de résultat, factures,
déclarations, etc.

PUBLIC CONCERNE
Assistants(es),
débutant…

secrétaire

comptable,

comptable

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Entretiens individuels
Evaluation début et fin de formation
Feuille d’émargement par demi-journée

PRE-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

MODALITES D’ORGANISATION

LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES

Formation sur mesure en intra-entreprise, inter-entreprise
ou à distance
Session garantie à partir de 2 stagiaires jusqu’à 9 au
maximum

DELAI D’ACCES

MOYENS D’ENCADREMENT
Niveau d’études du Formateur : BAC+5 dans les
disciplines du mangement. Master 2 Recherche en
science de gestion – Master 2 Finance contrôle et audit

Attestation de formation
Supports de formation

Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des
places restantes.

DUREE
35 heures

Expériences professionnelles polyvalentes dans plusieurs
secteurs d’activité (industries, BTP, services, etc.)

DATES

METHODES MOBILISEES

TARIF

Utilisation des exercices, quizz
Mise en situation sur des logiciels comptabilité

1400€ HT
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