INITIATION A LA COMPTABILITE

Formatrice :
Nathalie MILLET

Durée :
3 jours (21h00)
Présentiel

Nb de participants :
1 à 10 personnes

Moyens
pédagogiques :
Cours théoriques
Cas pratiques
Exercices appliqués
Partage d’expériences
Quiz

PUBLIC
Dirigeants-Gérants/Managers/Personnel administratif des CHR
PRE-REQUIS
Exercer son activité dans l’univers des CHR
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation permet d’acquérir les bases de la comptabilité générale, afin d’être à même
d’assurer un contrôle des comptes de l’entreprise.
A l’issue de cette formation, les participants auront appris à :
• Comprendre l’organisation comptable
• Maîtriser les notions d’exploitation
• Faire le lien entre le bilan et le compte de résultat
DEROULE DE LA FORMATION
Programme de la formation
•

Support pédagogique

•

Lieu :
A déterminer

•

Tarif :
Sur devis

•

•

Le bilan : situation patrimoniale de l’entreprise
o L’équilibre des emplois et des ressources
o Les rubriques de l’actif
o Les rubriques du passif
Le compte de résultat : activité courante de l’entreprise
o Les produits et les charges
o Le résultat comptable
o Le lien avec le bilan
Le fonctionnement des comptes
o Le plan comptable
o Les comptes de bilan et les comptes de gestion
o La codification
La comptabilisation des écritures
o Les notions de débit et crédit
o L’enregistrement des écritures
o Le classement des pièces justificatives
L’organisation comptable
o Les comptes
o Les journaux
o Le grand livre
o La balance

EVALUATION
Le contrôle des acquis des participants s’évalue tout au long de la session, au travers
d’exercices d’application
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