RH - Gestion d'entreprise

Comptabilité générale (Initiation)

Objectifs
■

■

■

Infos pratiques

Découvrir le bilan, le compte de résultat et l'organisation
comptable
Utiliser le plan comptable général et déterminer l'imputation
comptable
Comptabiliser des opérations courantes, effectuer des contrôles
comptables de base

Public
Comptables,
employés
comptables,
aidescomptables. Prérequis : maîtriser la comptabilité, maîtriser
la langue française

Durée

Contenu de la formation

3 jours

Dates

Introduction à la comptabilité générale
Le système d'information comptable
La réglementation comptable applicable : Code de commerce,
PCG
■

du 5-01-2022 au 7-01-2022

■

du 5-04-2022 au 7-04-2022
du 5-09-2022 au 7-09-2022

Le bilan
Du patrimoine au bilan de l'entreprise
Les postes de l'actif et du passif
L'équilibre : emplois/ressources
Les mouvements dans le bilan de l'entreprise

du 23-11-2022 au 25-11-2022

■
■

Tarif inter-entreprise

■
■

410 €/jour/personne

Le compte de résultat
La notion de période
Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
Distinguer les différentes natures de charges et produits

Tarif intra-entreprise

■

Nous consulter

■
■

Utiliser le plan comptable
Le plan comptable : structure et organisation
Les règles de la codification comptable
Démarche de recherche de l'imputation comptable
La notion de débit et de crédit
■

Compétences clés acquises

■

■

■

Maîtriser le vocabulaire et les mécanismes comptables

■

■

■

Lire et comprendre le bilan et le compte de résultat

■

Comptabiliser des écritures
La démarche d'enregistrement des écritures
S'entraîner à la comptabilisation des écritures comptables
Pratiquer les principaux schémas d'écritures courantes

■

Maîtriser les écritures comptables pour établir le bilan

■

■
■
■

Moyens pédagogiques
■

Se repérer dans l'organisation comptable
■
■
■
■
■
■
■

La collecte des pièces justificatives
Les imputations comptables
Le classement des pièces comptables
Les documents comptables : journal, grand-livre, balance
Les contrôles de cohérence entre les différents états comptables
L'organisation de la comptabilité auxiliaire

■

Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques et
d'études de cas
Livret pédagogique individuel
Accès pendant 3 mois à notre espace documentaire

