La formation continue autrement !

COMPTABILITE INTENSIVE NIVEAU 1 - Pratique de la
comptabilité journalière
Participants

PROGRAMME

Public
Employés de services
administratifs, comptables
dirigeants d’entreprises
artisanales, responsable
commercial d’entreprise
artisanale

Nombre de
participants :
De 2 à 8

Pré requis :
Avoir suivi le stage
« Comprendre la
Comptabilité les Règles du
jeu et les documents »
ou justifiant de connaissances
équivalentes.

Durée
3 jours (21h)

La comptabilité générale :
Définition, objectifs.
Présentation du bilan et du compte de résultat
Le plan comptable général
Le fonctionnement des comptes et les principes de passation
des écritures :
 La partie double
 Les écritures de ventes
 Les écritures d’achats et de charges
 Les écritures de banque et de caisse
Les supports de la comptabilité :
 Journaux,
 Balance,
 Grand livre
Techniques d’enregistrement des écritures :
 Les achats,
 Les ventes,
 La trésorerie et l’état de rapprochement bancaire,
 Les charges de personnel.

Objectifs
 Acquérir une pratique des
opérations comptables
courantes.
 Elargir le champ de ses
connaissances théorique
et pratique en
comptabilité générale.
 Asseoir des connaissances
souvent anciennes ou
incomplètes.
Christine GENEST
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Réalisation de cas pratiques et d’un cas de synthèse.
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Méthodes mobilisées :

Modalités d’évaluation :

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

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.

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

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

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

Tarif :
Voir site
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