
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable 
d’établir les opérations courantes 

de la comptabilité générale et du Bilan. 
  
 
  

Public  
Artisans, commerçants, patrons 

Assistantes ou comptable de TPE/PME 
 

Pré-requis  
Connaissances des bases. 

Tous niveaux.  
 

Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 35 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

3 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 21 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 

ou 
Dans notre centre de formation : 

□ Paris, □ Bordeaux, □ Mérignac, □ …... 

□ Session Individuelle 

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

□ Session Groupée 10 Participants maxi  

 
1- Les fondamentaux de la compta-
bilité 

     •   Sources et principes comptables. 

     •   Supports techniques des opérations 
comptables (PCG). 

     •   Documents de synthèse. 

     •   Les objectifs comptables. 

     •   L’organisation comptable. 

     •   L’informatique de gestion. 

 
2- Les opérations comptables de 
base 

     •   Pièces comptables. 

     •   Ecritures - Imputations. 

     •   Achats/Ventes. 

     •   Comptabilité auxiliaire clients, four-
nisseurs. 

     •   Ecritures de Trésorerie : Banques, 
Caisse. 

     •   Rapprochement bancaire. 

     •   Immobilisations, amortissements. 
 

3- La gestion courante 

     •   Le stock. 

     •   La gestion prévisionnelle. 

     •   Le compte client – règlements - 
recouvrements. 

 
 4- Les opérations mensuelles 

     •   La paie, écriture de décentralisation. 

     •   La T.V.A. : les deux principaux ré-
gimes. 

     •   Les déclarations sociales et fiscales. 
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5 - La clôture de fin d’exercice 

     •   Les OD de fin d’année 

     •   Les contrôles. 

     •   Les écritures d’inventaire. 
Ecritures de fin d’année telles que: 
Charges constatées d’avance 
Produits constatés d’avance 
Factures non parvenues 
Factures à établir 
Déclaration de TVA... 

 
6 - Les écritures du Bilan 

     •   L’actif immobilisé 

     •   L’actif circulant  

     •   Le passif 

     •   Les provisions 

     •   Les charges    

     •   Les produits 
 
 
Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Support de formation 
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