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COMPTABILITE GENERALE – DEBUTANT
(14 heures)
Tarif : 50 € / Heure
Public visé : Comptable, aide comptable et toute personne souhaitant acquérir les
mécanismes de base de la comptabilité pour évoluer dans les métiers de la comptabilité
ou comprendre le fonctionnement de la comptabilité et des états financiers.
Prérequis : Aucun
Modalités d’évaluation : Contrôle continu
Sanction : Attestation de suivi de formation
Objectifs Pédagogiques :
-

acquérir une vision globale de la comptabilité dans l’entreprise
comprendre et maîtriser les opérations de la comptabilité

Programme de cours :
Positionner la comptabilité générale :
- le système d’information comptable
- la règlementation comptable applicable : code de commerce, PCG
Découvrir le bilan :
- du patrimoine au bilan de l’entreprise
- les postes de l’actif et du passif
- l’équilibre : emploi / ressources
- les mouvements dans le bilan de l’entreprise
Décrier l’activité de l’entreprise : le compte de résultat
- la notion de période
- définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
- distinguer les différentes natures de charges et produits
Utiliser le plan comptable :
- le plan comptable : structure et organisation
- les règles de la codification comptable
- démarche de recherche de l’imputation comptable
- la notion de débit et de crédit
Comptabiliser des écritures :
- la démarche d’enregistrement des écritures
- s’entraîner à la comptabilisation des écritures comptables
- pratiquer les principaux schémas d’écritures courantes
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Se préparer dans l’organisation comptable :
- les imputations comptable
- le classement des pièces comptables
- les contrôles de cohérence antre les différents état comptables
- l’organisation de la comptabilité auxiliaire
Réaliser un cas complet d’entreprise :
- enregistrer des opérations dans les journaux
- construire le grand-livre
- justifier les comptes : lettrage et rapprochement
- élaborer la balance des comptes avant inventaire
- établir la balance après inventaire
- construire le bilan et le compte de résultat

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)

