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Formation Comptabilité Générale : Initiation +
Approfondissement

Durée : 5 jours

Public :
Toute personne désirant effectuer des missions comptables et
désireuse d'acquérir les principes fondamentaux de la comptabilité

Pré-requis : Avoir des connaissances basiques de la structure d'une entreprise

Objectifs :
Gérer les grands principes comptables. Utiliser le Plan Comptable
Général (PCG). Comptabiliser les écritures courantes

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: COM101197-F

Note de satisfaction des
participants:

Pas de données disponibles

Les fondamentaux de la comptabilité

Les fonctions de la comptabilité
Les objectifs de la comptabilité
Les sources du droit

Les principes fondamentaux de la comptabilité

Notion de crédit/débit
principe de la partie double
Principe de l’équilibre des écritures
Classement des documents

Présentation de la structure d'un bilan

Distinction Emplois-Ressources
Description de l’actif et du passif
Comment lire un Bilan

Présentation du compte de résultat

Description des charges et des produits
Comment lire un compte de résultat

Les écritures avec le plan comptable

https://www.dawan.fr


Description du plan comptable général
L’utilisation du  journal comptable et grand-livre
Effectuer les imputations et les écritures comptables
Cerner le concept de période

Enregistrement dans les journaux concernés des écritures comptables courantes :

Comptabilisation d'achat et de vente
Comptabilisation des créances et dettes
Atelier : étude d’un cas d’entreprise fictif pour des écritures comptables

Enregistrement des écritures de TVA

Le mécanisme de la TVA
Enregistrement des écritures

Etablir le bilan et le compte de résultat

Enregistrement des écritures d'immobilisation

Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle
Immobilisation financière

Mécanisme de l'amortissement

Amortissement linéaire
Amortissement dégressif
Enregistrement des écritures d’amortissement

Enregistrement des opérations liées aux stocks

Stock de matières premières
Stock de marchandises
Stock de produits finis et encours

Rapprochement bancaire

Tableau du rapprochement bancaire
Saisie des écritures de rapprochement

Enregistrement comptable des rémunérations du personnel

Comptabilisation de la paie
Les charges salariales et charges les charges patronales
Atelier : exercices des écritures comptables de la paie

Traitement des opérations non courantes - Les principes

La valorisation et dépréciation des stocks
Les Amortissements et dépréciations des immobilisations
Opérations de cessation de biens



Charges et produits exceptionnelles
Atelier : exercices des opérations comptables spécifiques
Régularisation des charges et des produits
Régularisation en cours de période de l'exercice comptable

Régularisation en fin de période de l'exercice comptable - Les principes

Les provisions pour risques
Les provisions sur dépréciations des stocks
Les provisions sur les créances
L'inventaire des stocks
Le lettrage des comptes tiers

Réalisation des travaux principaux d'inventaires simple - Les principes

La balance générale
Etablir le compte de résultat et le bilan
Atelier : exercice de clôture (Balance, tableau de résultat et bilan)

 


