Les fondamentaux de la comptabilité Module I
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2019

Objectifs :

Participants :

Comprendre la logique et l'esprit de la
comptabilité générale
Savoir lire et exploiter un bilan, un
compte de résultat et une liasse fiscale

Toute personne non comptable désireuse
de comprendre la logique, l'organisation et
les principaux mécanismes comptables
sans avoir à en maîtriser la technique

Prérequis :

1 230 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

3 jours (21 heures)

Cette session ne nécessite aucun prérequis particulier

Le programme
Comprendre les notions de base et le vocabulaire comptable

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Comptabilité Débutant

L'organisation du système comptable
Les principes comptables
Formation du bilan et du compte de résultat
Théorie des comptes
Partie double : notions débit / crédit
Les concepts d'emplois et de ressources
Plan comptable général
Balances, journaux et grands livres

-10%
Formation en tandem avec :
Tenir ses comptes au quotidien - module 2

Connaître les documents de synthèse finaux
Notions de travaux de fin d'exercice
Analyse et étude des bilans et comptes de résultat de plusieurs entreprises
Calcul des différents soldes intermédiaires de gestion
Analyse des variations entre deux exercices

Première approche de l'analyse financière
Calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Etude de certains ratios

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
01/10, 08/10, 15/10

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Marseille - 04 91 14 26 95
01/10, 08/10, 15/10

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels
d'entreprises, co-construction Salles de formation équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à
une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d’une certification *Nombre de
stagiaires : 8 à 12 (nombre pouvant être modifié en fonction des exigences d’une
formation) *Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur simple demande
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