Acquérir une bonne maîtrise des opérations comptables et se mettre à jour sur la législation en vigueur.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’assurer la comptabilité d’une entreprise.

Durée: 140.00 heures
Profils des stagiaires
 Demandeurs d’emploi
 Salariés
 Personnes en reconversion professionnelle
Prérequis
 Aucun prérequis
Modalités et délais d'accès
 Ouverture des inscriptions 6 mois avant le début de chaque session
 Clôture des inscriptions 2 semaines avant le début de chaque session

Accessibilité aux publics en situation de handicap
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Maîtriser les mécanismes comptables de base
Savoir comptabiliser les opérations courantes
Passer les écritures comptables spécifiques en vue de l’établissement des documents de fin d’exercice (compte
de résultat et bilan)

CONTENU DE LA FORMATION
 MOD 1 – RAPPELS
o Révision des concepts de base
o L'enregistrement (journaux, comptes, grand livre, balance
o Les concepts de la Comptabilité Générale
o La comptabilisation des opérations courantes (révision)
o La comptabilité de gestion Les coûts d’approvisionnement
o Les coûts fixes et coûts variables- Les coûts complets
o Les opérations de fin d’exercice - Les opérations de fin d’exercice
o Les provisions
o La gestion des stocks et la valorisation des stocks
o L’analyse comptable
o Le bilan et l’analyse du bilan
o L’élaboration du bilan fonctionnel
o Le compte de résultat et l’analyse -Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
o La fiscalité – La TVA - Le principe général de la déclaration
o Les règles d’exigibilité de la TVA collectée
o Les règles de déductibilité des TVA déductibles
o Le remplissage de la CA3
 MODULE 2 - ETABLIR LE COMPTE DE RESULTAT ET LE BILAN
o Ecritures spécifiques - en cours d'exercice : mouvement du capital, des réserves, du report à nouveau
emprunts, cession d'immobilisations
o Connaissance de la comptabilité générale d'inventaire : amortissements, stocks, provisions, régularisations,
charges et produits rattachés, résultat et impôt.
o Etablissement des états financiers : Le Bilan, Le Compte de Résultat, L’annexe
 MODULE 3 - ETUDE ET UTILISATION DES ETATS DECOULANT DES ECRITURES
o Gestion des comptes clients et fournisseurs, gestion de la trésorerie, gestion du personnel comptabilité
analytique et comptabilité budgétaire,
o Fiscalité : TVA, impôts directs et indirects
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Equipe pédagogique


Chef d'entreprise – Diplômé en Comptabilité et Gestion, spécialisé en gestion comptable, gestion de la paie,
fiscalité et la pratique du logiciel Sage

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Plateforme e-learning
 Travaux individuels et par groupe
 Exercices pratiques
 Mises en situation - Etudes de cas concrets
 Echanges entre participants et des retours d’expériences des différents formateurs professionnels pour se
positionner en tant que professionnel ou futur professionnel
 Documents supports de formation projetés
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Quizz réguliers durant la formation en présentielle
 Evaluation continue par les formateurs pour permettre de corriger la pratique au fur et à mesure
 Test de positionnement, évaluations formative à mi-parcours et sommative
 Enquêtes de satisfaction en cours et en fin de formation
Modalités d'obtention
 Délivrance d'une attestation de formation
Prix
 Frais pédagogiques : 2 100.00 €
 Frais d’inscription : 200,00 €
Dates
Nous consulter par téléphone au 0596 77 44 38 ou par mail : info@adn-formation.com
Qualité et satisfaction
 88 % de taux de satisfaction des stagiaires
 78% de retour d'enquêtes
 89 % de taux d'insertion de nos stagiaires en emploi
MAJ : 28-01-2021-MLM-V03
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