Comptabilité
Niveau Débutant

Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Contact :
Tél : 04.99.43.00.60
Email : formation.cdvolutif@gmail.com
Site internet : www.cdformation.com

Public:
Tout public

Déroulement du stage
40 heures réparties en 13 séances

Objectif de la Formation


Savoir appréhender une comptabilité



Maîtriser la saisie des opérations courantes

Programme
1 – positionner la comptabilité générale :
Le système d’information comptable
La règlementation comptable
Les principes comptables
2 – Découvrir le bilan et le compte de résultat :
Du patrimoine au bilan de l’entreprise
Les postes de l’actif et du passif
L’équilibre emplois/ressources
Les mouvements dans le bilan de l’entreprise
Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
Distinguer les différentes natures de charges et de produits
3 – Utiliser le plan comptable
Le plan comptable : structure et organisation
Les règles de la codification comptable
La notion de débit et de crédit
4 – Comptabiliser les écritures
La démarche d’enregistrement des écritures
Pratiquer les principaux schémas d’écritures courantes

Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Lieu :
Centre de Béziers
Centre d'Agde

Budget par personne :
Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA

5 – Se repérer dans l’organisation comptable
La collecte des pièces justificatives
Les imputations comptables
Le classement des pièces comptables
Les documents comptables : journal, grand-livre, balance
Les contrôles de cohérence entre les différents états comptables
L’organisation de la comptabilité auxiliaire
6 – Réaliser un cas complet d’entreprise
Enregistrer des opérations dans les journaux
Justifier les comptes : lettrage et rapprochement
La balance des comptes avant inventaire, le grand-livre
La notion d’écriture d’inventaire

Méthode Pédagogique
 Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
 La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des stagiaires
 La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en

lien avec les situations professionnelles des apprenants
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