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L’ESSENTIEL DE LA COMPTABILITE 

Pour maîtriser les fondamentaux de la comptabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

21 heures (6 x 3h30) 

 

OBJECTIFS 

• Maîtriser les fondamentaux de la 

comptabilité générale 

• Comprendre les schémas de 

comptabilisation des principales 

opérations. 

• Comprendre les états comptables. 

 

COMPETENCES VISEES 

• Connaître les grands principes de la 

comptabilité. 

• Enregistrer et comptabiliser les 

opérations comptables courantes 

• Faire fonctionner les comptes 

• Comprendre et lire les états 

comptables 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

PEDAGOGIE 

Formation à distance avec un logiciel de 

visioconférence. 

Pédagogie active et participative.  

Alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques. 

 

ACCESSIBILITE 

Ordinateur équipé d’une webcam – 

Connec:on internet 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante, 

Formatrice Professionnelle pour Adultes, 

jus:fiant d’une exper:se significa:ve dans 

son domaine d’interven:on doublée d’une 

solide expérience en face-à-face 

pédagogique. 

 

EVALUATION 

Evaluation au fur et à mesure de la 

progression pédagogique. 

Feuille d’évaluation afin de mesurer la 

satisfaction vis-à-vis du contenu de la 

formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 

FORMATION 100% A DISTANCE 
 

PROGRAMME 

 

I. LE ROLE ET L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE 

- Obliga:on légale 

- Le patrimoine de l’entreprise 

- L’exercice comptable 

 

II. LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE 

- Les règles de la codifica:on comptable 

- Démarche et recherche de l’imputa:on comptable 

- Mouvements dans les comptes 

- Le principe de la par:e double 

- Le fonc:onnement des comptes 

 

III. LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS COURANTES 

- Factures d’achats 

- Factures de ventes 

- Les opéra:ons de trésorerie 

- Le mécanisme de la TVA 

- La dis:nc:on entre les frais généraux et les immobilisa:ons 

- Le bulle:n de paie et les co:sa:ons aux différents organismes 

 

IV. LE SUIVI ET CONTROLE DES COMPTES DE TIERS 

- Le leCrage 

- Le rapprochement bancaire 

- Les écritures de régularisa:on 

 

V. LES ETATS COMPTABLES 

- Le bilan 

- Le compte de résultat 

- La balance 

- Le grand livre 

 

LIVRABLE 

Support de cours dématérialisé. 

 

VALIDATION 

Attestation de formation. 
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