La formation continue autrement !

Comprendre la Comptabilité les Règles du jeu et les
documents
Participants

PROGRAMME

Public
Tous salariés souhaitant
s’initier à la comptabilité
d’entreprise ou souhaitant
intégrer le vocabulaire et la
logique comptable.

Nombre de
participants :
De 2 à 8

Pré requis :
Aucun



Présentation de l’entreprise :
Les flux physiques et financiers, les obligations comptables et
fiscales




Présentation du bilan :
Les emplois, les ressources,
Présentation détaillée et analyse des principaux postes.





Présentation du compte de résultat :
Les comptes de charges et de produits,
Présentation et analyse détaillée des principaux comptes,
Incidences sur le résultat comptable et fiscal




Comprendre les principes d’enregistrement et de codification
des opérations comptables :
La partie double,
La codification des comptes.






Comprendre la chronologie de traitement des opérations :
Les opérations quotidiennes, mensuelles annuelles
Le compte, les journaux balances, grands livres,
Le bilan et le compte de résultat
Les annexes



La répartition du résultat comptable.

Durée
3 jours (21h)

Objectifs
 Découvrir et comprendre
l’organisation comptable.
 Comprendre la
terminologie.
 Savoir lire les documents.
 Acquérir les principes de
tenue et de codification
des comptes.

Méthodes mobilisées :
Des apports théoriques
appuyés par des études de
cas, jeux de rôles, mise en
situation, explications
imagées.
Des exercices progressifs
selon la formation.

Christine GENEST
contact@cgformations

Modalités d’évaluation :
Pour répondre à vos besoins CG Formations met en place un test
de positionnement en début de formation afin de connaitre vos
besoins et vous fournir une prestation de qualité et d’un test
final pour mesurer les acquis de la formation.

Port : 06.86.74.09.53
MAJ 15/03/2020

La formation continue autrement !

Intervention d’un formateur
spécialiste en conseils et
stratégie d’entreprise.

Évaluation à chaud en fin de formation avec et sans le
formateur pour laisser la possibilité de dire les écarts et les
difficultés rencontrées

Modalités et délais d’accès :
Voir le planning en ligne

Tarif :
Voir site
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