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Nous vous proposons de poser les bases de la comptabilité. 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Connaissance de l'organisation de la comptabilité générale 
 Analyse des opérations courantes  

avec leurs conséquences sur les comptes de l'entreprise 
 Analyse et la justification des comptes clients 
 Comptabilisation des opérations de clôture 
 Evaluation des créances douteuses ou litigieuses  

 
 
 

PROGRAMME 
 

L’entreprise et les flux économiques 
Les flux économiques entre une entreprise et ses partenaires et leur traduction comptable  
Notions d’emplois et de ressources  
Notions économiques de patrimoine d’entreprise (Actif / Passif)  
Notions économiques d’exploitation de l’entreprise (Produits /Charges)  
 
Les concepts de la comptabilité générale  
Notions de compte, de partie double, et de débit / crédit  
La structure du plan comptable général 
Les principaux types de comptes, leur nature et leur utilisation  
Notion d’exercice comptable  
Principes de prudence, de permanence des méthodes comptables, d’indépendance des exercices, 
de continuité, de coûts historiques, et de sincérité  
 
Passage des écritures courantes dans une PME 
L’organisation comptable et la tenue de la comptabilité 
Les pièces et documents comptables  
La saisie comptable des opérations courantes et l’enregistrement des pièces 
Les achats et les ventes 
Les charges et les produits 
La trésorerie 
Les outils de la chaîne comptable : les journaux, le grand livre, la balance  
Les investissements et leur financement 
 
Notions comptables d’achat et de vente : 
La TVA et sa comptabilisation  
 Introduction à la comptabilité tierce 

 
Comptabilisation de la paie  
Les comptes à utiliser 
Les schémas d’écriture  
Avances et acomptes 
Avantages en nature  
Chèque-restaurant et chèques-vacances  
Les contrôles effectués par la comptabilité 
 
Documents et mécanismes fondamentaux 
Le bilan, photographie comptable du patrimoine 
Le compte de résultat, film comptable de l’activité 
Le compte, outil d’analyse des opérations 
L’organisation comptable générale 
 
Les opérations en fin d’exercice 
Etablissement de la documentation fiscale de fin d'année 
L’amortissement des immobilisations non financières 
La dépréciation des immobilisations non financières 
Les cessions d’immobilisation 
La valorisation des stocks 
 

 
 

 

 

Initiation à la comptabilité 
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DUREE 
 

4 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne  
souhaitant s’initier 
à la comptabilité 

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le stage est basé sur des 
apports conceptuels et la 

compréhension par l’exemple. 
Des exercices pratiques sont 

dispensés tout au long 
de la formation. 

Remise de supports 
pédagogiques 

 
 
 

 INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

