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Maîtriser sa comptabilité 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre de participants :  
 

2 à 5 
 

Tarif :  
 

Nous consulter 
 

Dates, lieu :  
 

Dole 
17, 18 et 20 septembre 

2018 
 

Public :  
 

Salariés, artisans, 
commerçants, créateurs ou 
repreneurs d’entreprise, 
responsables de magasin, 

toutes personnes chargées de 
la gestion d’une entreprise  

 

Prérequis: 
 

Connaissances des bases de 
l'informatique 
 

Intervenants :  
 

Formatrice en comptabilité 
 

 
 
 
 
 

 

Objectifs : 
Cette formation va permettre de comprendre les grands principes de la 
comptabilité, de connaitre les mécanismes comptables, d'enregistrer des 
écritures, de savoir se repérer dans le bilan et le compte de résultat, d' 
appréhender les règles en matière de TVA et d'être capable de contrôler 
son travail. 
 

Programme de la formation : 
 

1. Organisation administrative et comptable 
 Mentions obligatoires. 
 Conseils pratiques. 
 Gestion administrative. 

 

2. Les principales écritures comptables 
 Les principes comptables. 
 Les mécanismes et méthodes comptables. 
 Le plan comptable général. 
 Les écritures d’achats. 
 Les écritures de ventes. 
 Les écritures de banques. 
 Comprendre et analyser les états principaux : 

balances, grand livre, journaux. 
 

3. La comptabilité à travers les logiciels 
 Comptabilité et facturation. 
 Les vérifications. 
 Les pièges à éviter. 
 La saisie des écritures. 
 Les éditions. 
 Les traitements : lettrage, la consultation d’un 

compte. 
 

4. Analyse des documents comptables 
 Bilan. 
 Compte de résultat. 
 Solde intermédiaire de gestion. 
 Fonds de roulement / BFR / trésorerie. 
 Tableau de financement / ratios fondamentaux. 
 Importance de l’annexe (engagements hors 

bilan). 
 

6. Clôture de fin d’exercice 
 Comprendre la clôture. 
 Préparer un Bilan. 
 Réouverture d’un exercice 

 

Méthodes pédagogiques et livrables : 
Méthode pédagogique active basée sur des exercices pratiques. 
Un support de cours et les exercices sont remis à chaque stagiaire. 
Chaque participant dispose d'un micro-ordinateur et d’une imprimante. 
 

 

S A V O I R S  e t  

 

F O R M A T I O N  

 

Stage de 3 jours 
2 jours + 1 jour 

Les PLUS : 

Mise en situation 
professionnelle 

 

Assistance téléphonique 
gratuite après la 

formation 


