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Objectifs pédagogiques 

• Découvrir le bilan, le compte de résultat et l’organisation comptable 
• Utiliser le plan comptable général et déterminer l’imputation comptable 
• Comptabiliser des opérations courantes 
• Utiliser les documents comptables 
• Effectuer des contrôles compta 

Public visé 

Trésorier, comptable, employé comptable, aide-comptable débutant ou souhaitant 
se réapproprier les mécanismes fondamentaux de la comptabilité 

Pré-requis 

• Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
• Cependant, les stagiaires devront maîtriser la langue sourde 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive, cours magistral, travaux de groupe 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF ou en Power-Point 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Pratique d’un exercice et questionnaire 
• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

[autofinancement] [formation / continue] 
5 jours / 30h / 450 € 5 jours / 30h / 900 € 
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Description 

• Positionner la comptabilité générale 

o Le système d’information comptable 
o La réglementation comptable applicable : Code de commerce, PCG 

• Découvrir le bilan 

o Du patrimoine au bilan de l’entreprise 
o Les postes de l’actif et du passif 
o L’équilibre : emplois/ressources 
o Les mouvements dans le bilan de l’entreprise 

• Décrire l’activité de l’entreprise : le compte de résultat 

o La notion de période 
o Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 
o Distinguer les différentes natures de charges et produits 

• Utiliser le plan comptable 

o Le plan comptable : structure et organisation 
o Les règles de la codification comptable 
o Démarche de recherche de l’imputation comptable 
o La notion de débit et de crédit 

• Comptabiliser des écritures 

o La démarche d’enregistrement des écritures 
o S’entraîner à la comptabilisation des écritures comptables 
o Pratiquer les principaux schémas d’écritures courantes 

• Se repérer dans l’organisation comptable 

o Les imputations comptables 
o Le classement des pièces comptables 
o Les contrôles de cohérence entre les différents états comptables 
o L’organisation de la comptabilité auxiliaire 

• Réaliser un cas complet d’entreprise 

o Enregistrer des opérations dans les journaux 
o Construire le grand-livre 
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