LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE
Niveau 1 - Utiliser le plan comptable pour comptabiliser les
écritures courantes
FORMATIONS COURTES
INITIATION

La comptabilité générale considère l’ensemble de la situation et des opérations de
l’entreprise. Son objectif est de mesurer et de suivre l’activité et les résultats de celle-ci.
Pour comptabiliser les écritures courantes, la maîtrise du Plan Comptable Général s’avère
indispensable car il présente les règles en matière d’enregistrement comptable ainsi que
le contenu des documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe.

OBJECTIFS
BEST-OF

Cerner les grands principes comptables
Utiliser le Plan Comptable Général (PCG)
Comptabiliser les écritures courantes

Ref. : 8960035
Durée :
2 jours - 14 heures

EVALUATION

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1430
€ HT

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

Repas inclus

Assistant(e)s comptables
Collaborateurs comptables
Toute personne effectuant des missions comptables et désireuse d'acquérir les principes
fondamentaux de la comptabilité

Code Dokelio : 025288

POUR QUI ?

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué quelques travaux en comptabilité

COMPÉTENCES ACQUISES
Participer à l'enregistrement des opérations économiques et financières jusqu'à
l'établissement du bilan et du compte de résultat

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Modules vidéos
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Les bases de la comptabilité générale

Présentation des états financiers
Déterminer la structure d'un bilan
Traduire le patrimoine de l'entreprise en termes de bilan
Le principe de l'équilibre entre emplois et ressources
Les mouvements dans le bilan
Établir un compte de résultat
Cerner le concept de période
Distinguer les différents types de charges et de produits
Définir le lien avec le bilan et la balance
Comptabiliser des écritures avec le plan comptable
Le plan comptable général
Le plan des comptes de l'entreprise : classe et hiérarchisation des comptes,
classification des opérations, notion de crédit/débit, principe de la partie double...
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Maîtriser le système d'enregistrement des opérations comptables
Effectuer les imputations comptables
Utiliser les différents documents comptables : balance, journal, grand-livre...
Du bilan au compte de résultat
Le traitement de l'information : du bilan au compte de résultat
Les écritures d'inventaire
La liaison avec la balance
Exercice d'application : enregistrement des opérations et élaboration de la balance des
comptes

Traitement des opérations courantes et clôture des comptes
Comptabiliser les opérations d'achat et de vente
Factures et avoirs
TVA
Le mécanisme de la TVA
La TVA déductible, collectée et à décaisser
Immobilisations corporelles, incorporelles et financières
Calculer et comptabiliser les amortissements et constater les dépréciations
Enregistrer les cessions
Exercice d'application : réalisation des tableaux
Provisions et dépréciations
Enregistrer les dépréciations des comptes clients
Principe des provisions pour risques et charges
Principes de comptabilisation des charges à payer et des charges constatées
d’avance
Principe d'enregistrement des salaires et charges sociales
Principe de comptabilisation des stocks
Exercice d'application : réalisation des écritures de stock et présentation dans le bilan et
le compte de résultat
MODULES VIDÉO
Quels sont les principaux états financiers ?
Comment obtenir des informations pertinentes à partir du bilan ?
Quels sont les principes généraux de la TVA ?

INTERVENANTS
Éric JANKOWSKI
DAF Groupe
EJA SAS
Annabelle TRAMIER
Expert-comptable
CASSART

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle

LIEUX ET DATES
À distance
13 et 14 oct. 2022
24 et 25 nov. 2022
24 et 25 janv. 2023
06 et 07 juil. 2023
28 et 29 août 2023
23 et 24 oct. 2023
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Paris
15 et 16 déc. 2022
17 et 18 avr. 2023
22 et 23 juin 2023
14 et 15 déc. 2023
18 et 19 janv. 2024
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23 et 24 oct. 2023

Marseille
13 et 14 oct. 2022
06 et 07 juil. 2023
23 et 24 oct. 2023

Nantes
13 et 14 oct. 2022
06 et 07 juil. 2023
23 et 24 oct. 2023

Bordeaux
13 et 14 oct. 2022
06 et 07 juil. 2023
23 et 24 oct. 2023
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