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Initiation à la Comptabilité générale
Objectif : comprendre la logique générale de la Comptabilité ; maîtriser le vocabulaire et les mécanismes/écritures
comptables des achats/ventes/banque, connaître les documents comptables.
Public : toutes les personnes désireuses de s’initier à la pratique comptable ou de réviser les fondamentaux de la pratique
comptable.
Pré-requis : maîtrise des règles de calcul élémentaires.
Méthodes pédagogiques : support de cours, exercices pratiques, vidéo projecteur. Prévoir une calculatrice et un plan
comptable
Evaluation/Sanction de la formation : Evaluation des acquis par un quizz, Evaluation à chaud et à froid de la formation,
Attestation de formation.

Durée : 2 jours (14 heures)

Programme :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Introduction : Définition et rôle de la comptabilité
La Comptabilité et son droit
 Le droit Comptable et les obligations qui en découlent
 Les principes comptables, les livres obligatoires
Analyse et saisie des flux
 Définition des flux et description des flux réels, financiers, internes et externes
 Saisie des flux :

Les pièces comptables

Constatation des flux réels et des flux financiers

Enregistrement comptable et conventions comptables
Organisation Comptable
 Les étapes
 Préparation des pièces comptables
 Le Journal, le grand livre, la balance, le plan comptable
Les opérations d’achat et de vente
 Les documents commerciaux
 La facturation
 Saisie des opérations ordinaires
 Les réductions
 Arrhes, avances et acomptes
 Frais de transport sur achat et vente
 Les emballages
 Les stocks
Les Ecritures de banque
 Modalités et modes de paiement
 Les effets de commerce
 Les impayés
Le suivi des comptes
 Pointage et justification des comptes
 Suivi et relance du compte clients
 Suivi des banques
Le Bilan et le Compte de Résultat
 Notion et présentation du bilan et du résultat
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