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FORMATION DE BASE 

COMPTABILITE DE BASE Code : compta101B 
Pré requis :     Connaître les documents commerciaux 

Reconnaissance en fin de formation : Attestation de suivi   

Objectifs de la formation : Le stage permet d’acquérir les bases 

fondamentales de la technique comptable pour progresser rapidement dans leur 
nouvel environnement professionnel. 

 comprendre la logique générale de la comptabilité afin de dialoguer 
efficacement avec les comptables 

 maîtriser le vocabulaire et les mécanismes comptables 

 connaître les documents comptables 

Contenu du programme :      

Qu’est-ce que la comptabilité ? 

 
Place de l’entreprise dans le circuit économique 
Traduire par des chiffres les opérations économiques 
effectuées par l’entreprise 
Les obligations liées à la tenue d’une comptabilité dans 
l’entreprise 
Le rôle de la comptabilité pour l’entreprise et pour les 
tiers. 

 
Les concepts de la comptabilité 
Etude des mouvements, flux positifs et négatifs, 
Principes de la partie double, débit/crédit, 

 
L’enchainement comptable : 
 les Journaux 
les Comptes 
la Balance 
le Grand-Livre 

 
Les états comptables : 
le Compte de Résultat et la rentabilité de l’entreprise : les 
produits et les charges rattachés à l’activité exploitation, 
financière et exceptionnelle 
le Bilan et la notion de patrimoine : l’actif immobilisé, l’actif 
circulant, les capitaux propres et les dettes 

Les principes d’imputation et de comptabilisation 

 
La nomenclature comptable et le Plan comptable général 
Valeur de comptabilisation 
L’importance des pièces justificatives 

 
Les opérations courantes 
Les achats et les ventes 
La paye 
Les opérations de trésorerie 
La TVA 

 
Les opérations de clôture 
Les comptes rattachés et les régularisations comptables 
Les provisions pour risques et pour dépréciation 
Les amortissements 

 
Les principes d’indépendance des exercices, de 
prudence, de permanence des méthodes de comptabilité 
Les documents de synthèse 
 

 
Méthode et Moyens pédagogiques   
   
Parcours individualisé    
  
Méthode de formation active s’appuyant sur un support de 
formation, des exercices. 
 

 
Evaluation de la formation    
  
Entretien informel – Contrôle des connaissances par 
échanges de questions/réponses   
   
Feuille de présence.     

Durée : 2 jours – 14 heures                                                  Comment nous trouver ICI (google maps) 

Coût : 700 €uros 

Formation sur place dans vos locaux  nous consulter 

https://www.google.fr/maps/place/486+Chemin+du+Grand+Bois,+30900+N%C3%AEmes/@43.8448214,4.3142666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b42de03947ca95:0x2fd5b373a74ee931!8m2!3d43.8448214!4d4.3164553

