Comptabilité pour non-comptables
Ref 8960059
Comptabilité pour non-comptables
Formations courtes
Initiation

2 jours (-1 heure)

Lyon
Bordeaux
Lille
Nantes
Paris

Maîtriser les bases de la comptabilité
La comptabilité a pour objet de produire une synthèse des informations financières de
l'entreprise afin de prendre des décisions... mais encore faut-il les décrypter
correctement. Savoir lire un bilan ou un compte de résultat s'avère le plus souvent un
parcours du combattant pour les non-initiés. Aussi, est-il indispensable de disposer de
clés de lecture des états financiers afin de trouver rapidement les informations
nécessaires à la prise de décisions.

Objectifs
Cerner la logique des circuits et des enregistrements comptables
Lire et interpréter les différents documents comptables
Maîtriser le mécanisme de la comptabilité analytique

Pour qui ?
Toute personne ne possédant pas de

formation initiale en la matière et
souhaitant acquérir des bases solides en
comptabilité

Prérequis
Avoir besoin de la comptabilité dans son

Code dokélio : 025289

activité quotidienne

Compétences acquises:
Éclairer ses prises de décision avec les
bonnes clés de lecture des états financiers

Programme
Maîtriser les connaissances comptables fondamentales
Cerner l'importance et la finalité de l'information comptable
La traduction comptable de la vie d'une entreprise
L'incidence des faits économiques sur la comptabilité
Traduction comptable du fonctionnement de l'entreprise : exemples
Assimiler le vocabulaire de base
Être à même de dialoguer utilement avec un comptable
Cerner les grands principes
Continuité de l'exploitation, indépendance des exercices, prudence et partie
double
Lire et exploiter les documents de synthèse
Étudier les différents documents comptables
Compte, journal, balance et grand-livre
Bilan, compte de résultat, annexe
Lire un compte de résultat
Les différentes rubriques d'un compte de résultat
Typologie de résultat : d'exploitation, financier et exceptionnel

Comprendre la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal
Présenter et analyser le bilan poste par poste
Actif immobilisé, circulant et comptes de régularisation
Passif : capitaux propres, provisions, dettes et comptes de régularisation
Comprendre les équilibres financiers
Investissement/financement
Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
Soldes intermédiaires de gestion
Étude de cas : analyse d'un compte de résultat, d'un bilan et étude de quelques ratios
types
Maîtriser l'essentiel de la comptabilité analytique
Cerner les objectifs de la comptabilité analytique
Mesurer la souplesse par rapport à la comptabilité générale
Choisir un outil d'aide à la décision
Pratiquer la comptabilité analytique
Les opérations susceptibles de faire l'objet d'un suivi analytique
Choix de l'architecture : les différents types de coûts
Mécanisme d'imputation des charges : les clés de répartition
Organiser la collecte et le traitement des informations
Analyser la rentabilité par produit, par activité et par service
Définir la rentabilité
Calculer le coût de revient
Prendre en compte les variations d'activité et leurs incidences
Exercice d'application : la recherche du point mort
Vidéo : Quels sont les principaux états financiers ?
Vidéo : Comment obtenir des informations pertinentes à partir du bilan ?

1395€ HT

Prochaines sessions
Paris
26 et 27 août 2019
26-08-2019
27-08-2019
07 et 08 oct. 2019
07-10-2019
08-10-2019
05 et 06 déc. 2019
05-12-2019
06-12-2019
27 et 28 janv. 2020
27-01-2020
28-01-2020
19 et 20 mars 2020
19-03-2020
20-03-2020
04 et 05 juin 2020
04-06-2020
05-06-2020
27 et 28 août 2020
27-08-2020
28-08-2020
19 et 20 oct. 2020
19-10-2020
20-10-2020
07 et 08 déc. 2020
07-12-2020
08-12-2020
25 et 26 janv. 2021
25-01-2021
26-01-2021
Lyon
Prochaines sessions

○ 05 et 06 déc. 2019

○ 06 et 07 avr. 2020
◉ 05 et 06 oct. 2020
05 et 06 déc. 2019
05-12-2019
06-12-2019
06 et 07 avr. 2020
06-04-2020
07-04-2020
05 et 06 oct. 2020
05-10-2020
06-10-2020
Nantes
Prochaines sessions

○ 21 et 22 nov. 2019
○ 29 et 30 avr. 2020
◉ 08 et 09 oct. 2020
21 et 22 nov. 2019
21-11-2019
22-11-2019
29 et 30 avr. 2020
29-04-2020
30-04-2020
08 et 09 oct. 2020
08-10-2020
09-10-2020
Bordeaux
Prochaines sessions

○ 28 et 29 nov. 2019
○ 06 et 07 avr. 2020
◉ 05 et 06 oct. 2020
28 et 29 nov. 2019
28-11-2019
29-11-2019

06 et 07 avr. 2020
06-04-2020
07-04-2020
05 et 06 oct. 2020
05-10-2020
06-10-2020
Lille
Prochaines sessions

○ 21 et 22 nov. 2019
○ 29 et 30 avr. 2020
◉ 08 et 09 oct. 2020
21 et 22 nov. 2019
21-11-2019
22-11-2019
29 et 30 avr. 2020
29-04-2020
30-04-2020
08 et 09 oct. 2020
08-10-2020
09-10-2020

S'inscrire
Nous contacter

