
 

 

Laval Benoit 
140 rue Antoine Parmentier 

44600 Saint-Nazaire 
 

 
 07 77 68 30 42 

 contact@mon-bureau.eu 
www.mon-bureau.eu 

 

 
 

Siret : 791 756 505 00040 
APE : 8559B 

 
Organisme de Formation  

Enregistré sous le N° 52 44 07144 44 
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) 

 
 

COMPTABILITE GENERALE – INTERMEDIAIRE 
(14 heures) 

Tarif : 50 € / Heure 
 
Public visé : Tout public 
Prérequis : Aucun 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu 
Sanction : Attestation de suivi de formation 
 
Objectifs Pédagogiques : Maîtriser l’organisation du système comptable, enregistrer les 
opérations de financement et de placement. 
 

Programme de cours : 
 
Respecter les obligations légales : 

- le plan comptable général et ses évolutions 
- les rubriques du bilan et du compte de résultat 
- les principes d’un dispositif de contrôle interne 

 
Contrôler et comptabiliser les factures d’achat : 

- contrôler la conformité des factures 
- comptabiliser et valider les imputations comptables 
- les opérations en devises 
- les écritures de régularisation des achats 

 
Maîtriser les règles et enregistrer la TVA : 

- le mécanisme de la TVA 
- la TVA sur les débits et sur les encaissements 
- comptabiliser : 

§ TVA déductible 
§ TVA collectée 
§ Opération auto liquidées 
§ TVA à payer 

- contrôler ses comptes de TVA avec la déclaration 
 
Contrôler et comptabiliser les factures de ventes : 

- enregistrer les opérations de vente 
- les opérations en devises 
- comptabilisation des impayés 
- les écritures de régularisation des ventes 
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Traiter les opérations de trésorerie : 

- le traitement des encaissements et décaissements 
- les effets de commerce, les impayés 
- les prêts et les emprunts 
- les valeurs mobilières de placement 

 
Comptabiliser les opérations d’investissement : 

- définition d’une immobilisation  
- la comptabilisation des acquisitions 
- les dépendes d’entretiens et réparation 
- les mises au rebut et les cessions 

 
Enregistrer un bulletin de salaire : 

- présentation d’un bulletin de salaire 
- l’écriture de paie, avance et acomptes 
- points de contrôle des comptes de rémunération 

 
Contrôler et justifier ses comptes : 

- la démarche de contrôle des comptes 
- les différents types de contrôle comptable 
- mise en œuvre de contrôles. 

 


