Financement OPCO

COMPTABILITÉ
Agnès Amiez Formation

Maîtriser Les Principes Comptables de Base - niveau 1
Comprendre la logique générale de la comptabilité afin de dialoguer efficacement avec
les comptables
Maîtriser le vocabulaire et les mécanismes comptables
Connaître les documents comptables

Durée de formation :
• 2 jours

Condition /pédagogie :

Méthode pédagogique :
✓ Suivie d’un parcours pédagogique permettant d’atteindre des objectifs professionnels,
Accompagnement d’un formateur expérimenté,

• Maximum 3 personnes

✓

• Alternance théories/exercices pratique

✓ Présentation des évaluations permettant de mesurer
les acquis de l’apprenant,

Cout :
•1200 €TTC/personne

✓ Formation dispensée par un organisme de formation à
jour de ses obligations légales (dispose d’un numéro de
declaration d’activité, enregistrement au Datadock, )

Pré-requis:

Cette formation s'adresse à toute personne ayant peu ou pas de connaissances comptables .
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Programme de formation
Qu'est-ce que la comptabilite ?
Place de l'entreprise dans le circuit économique
Traduire par des chiffres les opérations économiques effectuées par l'entreprise
Les obligations liées à la tenue d'une comptabilité dans l'entreprise
Le rôle de la comptabilité pour l’entreprise et pour les tiers

Les concepts de la comptabilite
Etude des mouvements, flux positifs et négatifs
Principes de la partie double, débit/crédit
La chaîne comptable :
. les Journaux
. les Comptes
. la Balance
. le Grand Livre
Les états comptables :
. le Compte de Résultat et la rentabilité de l’entreprise : les produits et les charges rattachés à l’activité exploitation, financière et exceptionnelle
. le Bilan et la notion de patrimoine : l’actif immobilisé, l’actif circulant, les capitaux
propres et les dettes
Les principes d'imputation et de comptabilisation
La nomenclature comptable et le Plan Comptable Général
Valeur de comptabilisation
L'importance des pièces justificatives
Cas pratique : à partir de mouvements comptables de base, appliquer la chaine comptable pour
construire les 2 états
Exercice : le lettrage des comptes
Les operations courantes
Les achats et les ventes
La paye
Les opérations de trésorerie
La TVA
Exercice : calculer la TVA due
Les operations de cloture
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