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Durée 

► 4 jours (28 heures) 

 

Planning 2018 : 

13-20-27 novembre et 04 décembre 

 

Planning 2019 : 

16-24 mai et 06-18 juin 

 24-31 octobre et 07-21 novembre 

 

Objectifs : 

► Découvrir le plan comptable, le compte de résultat et le 

bilan 

► Comptabiliser les opérations courantes 

► Effectuer des contrôles comptables de base 

 

Public et pré-requis : 

► Comptable, employé comptable, aide-comptable 

débutant ou souhaitant se réapproprier les mécanismes 

fondamentaux de la comptabilité pour progresser dans 

son métier et comprendre le sens de ses tâches au sein 

du service comptable. 

 

Lieu : 

► LONS-LE-SAUNIER 

 

Méthode pédagogiques: 

► Alternance théorie/exercices pratiques 

 

 

L’intervenant : 

► Expert-comptable ayant une forte expérience 

professionnelle 

  

Coût : 

► 800 € nets de toutes taxes par stagiaire 

► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire 

 

 

 

 

CONTENU 

 
LES NOTIONS DE BASE 

 

QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE ? 

• Définition 

• Les faits représentés par la comptabilité 

• Les utilisateurs de la comptabilité 

• Les caractéristiques du système d’information 

 

DECOUVRIR LE BILAN 

• Définition 

• Eléments du bilan 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 

• La période 

• Définir le lien entre le bilan et le compte de 

résultat 

• Le rapport charges-produits 

 

 LE PLAN COMPTABLE 

• Structure et organisation 

• Les règles de codification 

• L’imputation comptable 

• Le rapport débit-crédit 

 

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DANS LES 

COMPTES 

• Présentation du compte 

• Catégories de comptes 

• Le plan de comptes 

• Le principe de la partie double 

 

L’ORGANISATION DES TRAVAUX COMPTABLES 

• Le journal 

• Le grand livre 

• La balance 

• Les documents de synthèse 

 

 

PRATIQUE DE LA COMPTABILITE GENERALE 
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LA TRADUCTION COMPTABLE DES ACTIVITES DE 

L’ENTREPRISE 

 

LES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS 

 

Introduction : présentation des factures et du mécanisme 

de la TVA 

• Les achats de biens 

o Les enregistrements de base 

o Les évènements particuliers liés aux 

achats (réductions, frais accessoires, 

acomptes versés) 

o Les évènements donnant lieu à 

l’établissement d’une facture d’avoir 

• Les achats de services 

• Les ventes de biens et services 

o Les enregistrements de base 

o Les évènements particuliers liés aux 

ventes (réductions, frais accessoires, 

acomptes reçus) 

o Les évènements donnant lieu à 

l’établissement d’une facture d’avoir 

• Les opérations en devises 

 

LES RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS 

• Les impôts 

o L’imposition du chiffre d’affaires 

o L’imposition du bénéfice 

o Les autres impôts 

• Les subventions 

 

LES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES ORGANISMES 

SOCIAUX 

• Les membres du personnel de l’entreprise 

• Le calcul des rémunérations et des charges 

sociales 

o Composition de la rémunération 

o Retenues sur les salaires 

o Charges patronales 

o Bulletin de paye 

• Le traitement comptable de la paie 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMC Formation – Association Loi de 1901 
Siret : 539 216 846 00011 
N° déclaration d’existence : 43 39 009 32 39 
 

 


