
COMPTABILITÉ 

Financement OPCO 

Durée de formation : 

• 2 jours 

 

Condition /pédagogie : 

• Maximum 3 personnes 

• Alternance théories/exercices pratique 

 

Cout : 

•1200 €TTC/personne 

  

 

 

Agnès Amiez Formation 

Comptabilité pour les non comptables 

Connaître la logique et les grands principes de la comptabilité  

Maîtriser les opérations comptables de base  

 Dialoguer avec la communauté comptable et financière   
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Méthode pédagogique : 

✓    Suivie d’un parcours pédagogique permettant d’at-

teindre des objectifs professionnels, 

✓    Accompagnement d’un formateur expérimenté, 

✓ Présentation des évaluations permettant de mesurer 

les acquis de l’apprenant, 

✓    Formation dispensée par un organisme de formation à 

jour de ses obligations légales (dispose d’un numéro de 

declaration d’activité, enregistrement au Datadock, …) 

Stagiaires: 

cette formation Comptabilité s'adresse aux managers, ingénieurs, juristes ou toute personne 

souhaitant rafraîchir ses connaissances ou s'initier à la logique et aux bases de la comptabilité . 



Comprendre le rôle et l’organisation de la Comptabilité 

 

Différencier le Bilan et le Compte de Résultat, en montrant leur complémentarité 

 

Comptabiliser les principales opérations courantes 

 

Enregistrer les opérations de clôture 

 

Compléter la formation : 

 

La comptabilité : source de l’information financière et obligation légale 
Les notions de débit/crédit et de comptabilité en partie double 
Les différentes étapes de l’organisation Comptable : Journal, Grand-Livre, Balance, Compte 
de Résultat et Bilan 

Le codification de la comptabilité : le Plan Comptable 
Le Bilan : situation patrimoniale et financière de l’entreprise 
Le Compte de Résultat : état d’analyse de l’activité et de la rentabilité de l’entreprise 

Les Achats, les Frais Généraux, et les Ventes 
Le fonctionnement de la TVA 
Les opérations de Trésorerie 

Les Amortissements et les Provisions 
Les écritures de régularisation de fin d’année 
Leur impact en comptabilité et dans les documents de synthèse 

- savoir lire et analyser le bilan comptable 
- savoir lire et analyser le compte de résultat 

Programme de formation 

Agnès Amiez,  236 chemin de la halte -  immeuble du Cengle – 83910 Pourrières  
: 06 62 15 19 64  @ : agnes.amiez@gmail.com / 2020 

 
Siret : 51014469400039- APE : 8559A   Numéro déclaration d’activité 93830576183 

   


