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S’initier à la comptabilité 

 

Objectifs : acquérir la connaissance des règles essentielles de la comptabilité 
afin de pouvoir dialoguer avec les comptables. 

PROGRAMME 
 
I Fixer le cadre 
 
Se repérer dans la gestion et la comptabilité 
 
-La comptabilité générale. 
-La comptabilité analytique. 
-Le budget. 
Leur domaine respectif, leur rôle et utilité, les informations qu’ils 
fournissent. 
 
 
II Grands principes et organisation de la comptabilité 
 
1) La notion de patrimoine et de résultat. 
-Le bilan, photo du patrimoine de l’entreprise  
       Les ressources à long terme : fonds propres et emprunts 
       Les emplois : les immobilisation et les disponibilités. 
-Le compte de résultat reflet de l’activité : les charges et les produits 
d’exploitation 
 
2) La partie double : 
-une méthode d’enregistrement 
-la comptabilité en créance et dettes 
 
3) Aperçu de l’organisation comptable : 
Enregistrement, classement et synthèse des opérations dans les livres 
obligatoires. 
 
4) Le plan comptable général 1982 
-les grands principes comptables 
-le cadre comptable 
 
III Présentation des états de synthèse 
 
-le bilan : situation patrimoniale de l’entreprise : les postes de l’actif et du 
passif 
-le compte de résultat : l’activité de l’entreprise 
         Liaison du bilan et du compte de résultat 
         Les trois niveaux du compte de résultat 
         La détermination du résultat net. 
 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne souhaitant 
connaître les bases de la 
comptabilité 
 
Pré requis : aucun 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Très expérimenté en 
formation de personnels 
Administratifs 
 
 

Moyens et pédagogie 
Exercices pratiques, études 
de cas. 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus 
de la formation aux 
réalités des participants. 
 
Ce stage peut se dérouler 
sur quatre jours pour 
approfondissement des 
connaissances. 
 
 
 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
 
Tarif Inter entreprises 
 par personne : 
 

3 jours 
1 550 € 
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