FORMATION COURTE
COMPTABLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la logique générale de la comptabilité -Etudier et comptabiliser les différentes écritures - Aborder, à travers une présentation
générale, les états financiers de synthèse - Comprendre l'importance du travail comptable journalier.

CONTENU DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ

Toute personne justifiant de 3 années d'expérience
professionnelle tout type d'activité
• ou ayant suivi un cursus de niveau Terminale
• ou d'un titre de niveau BAC

MODULE – 1 - REMISE A NIVEAU
Introduction à la comptabilité

MODULE – 2 - COMPTABILITE APPROFONDIE

Aucune connaissance comptable préalable n'est
nécessaire pour suivre ce cycle de formation

Profession et cadre comptable :
 Le capital et ses variations
 Résultat et affectation
 Evaluation des actifs immobilisés / Evaluation des autres actifs et passifs

VALIDATION

MODULE – 3 - FISCALITE

PRÉ-REQUIS

Attestation

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
Durée globale estimée : 256 Heures
Nombre de participants prévu : 8 à 10
8h30 – 12h30 et 13H30 - 16H30
Le vendredi de 8h30 à 13h00

LIEU DE LA FORMATION

Les Hauts de Californie - Bât A Porte 203
97232 LE LAMENTIN

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Tout au long du stage, mise en commun et analyse des
expériences de chacun, utilisation de méthodes actives,
mise en situation, études de cas
Regroupement, e-learning, cours-vidéo, coaching
pédagogique, face à face.

MOYENS TECHNIQUES

Salles équipées, centre de ressources, ordinateurs
portables, vidéoprojecteurs, accès Internet,
bibliographie.

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

Présentation du système fiscal français :
 La TVA - Les BIC
 Impôt sur les sociétés -Calcul et paiement
 Etude des revenus catégoriels : Traitements Salaires et Revenus de
Capitaux Mobiliers / Revenus fonciers et Plus-values / Bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC),
Bénéfices Agricoles (BA)
 Fiscalité locale, imposition et taxes diverses

MODULE - 4 - COMPTABILITE ANALYTIQUE

Les méthodes traditionnelles de calcul de coûts - La méthode ABC

MODULE – 5 - PRATIQUE DU LOGICIEL SAGE
PROFIL DES FORMATEUR(S)

Jean-Luc ROCHER – Chef d'entreprise - BTS Comptabilité et Gestion – Spécialisé en
gestion comptable, gestion de la paie, fiscalité et la pratique du logiciel SAGE
Patrick NESTORET – Maîtrise de Sciences et Techniques – Formateur/Consultant en
techniques comptables, analyse financière, paye et droit du travail, fiscalité des
entreprises et contrôle de gestion
Jean–Claude LESTE – Expert-comptable, Commissaire aux Comptes – Diplôme
d’Expertise Comptable – Spécialisé en gestion fiscale, expertise comptable, révision
comptable, économie et gestion

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation informative, diagnostique et auto-évaluatrice
Questionnaire, - tour de table, quiz, interview du formateur…
Observation du comportement par les pairs, par le supérieur, interview,
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