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FORMATION COMPTABILITE 
 

Public : 
Pour toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans le domaine de la comptabilité (chef/ créateur d’entreprise, 
salarié, personne du domaine associatif…). 
  

Pré requis : 
Aucun pré-requis n’est demandé. 
  

Objectifs : 
Permettre à au stagiaire de prendre en charge la comptabilité d’une entreprise sans appréhension.  
 

Contenu et niveaux: 
 GESTION COMPTABLE DES OPERATIONS COMMERCIALES (P1) 

 Définition et mise en œuvre du système d’information comptable 
 Les achats de biens et de services - Les ventes de biens et de services 
 Les frais accessoires et les consignations d’emballages  

 Les avoirs - Les opérations en devises et les opérations intracommunautaires 
 Les règlements - Le suivi des achats, des ventes et des stocks 
 L’analyse des informations commerciales 

 GESTION DES RELATIONS AVEC LES SALARIES ET LES ORGANISMES SOCIAUX (P2) 

 
 Les sources du droit social et la veille juridique 
 Le recrutement du salarié - La durée du temps de travail - La gestion des absences 
 Les éléments de la rémunération - La réalisation de la paie - La comptabilisation de la paie 

 Les relations avec les organismes sociaux - Le départ des salariés 
 La participation, l’intéressement et l’épargne salariale 

 
 GESTION FISCALE ET RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION (P3) 

 Les aspects généraux du système fiscal français 
 Le mécanisme et le champ d’application de la TVA - La TVA dans les opérations internationales 

 La TVA collectée- La TVA déductible - La déclaration de TVA 
 Le cadre général de l’imposition des résultats 
 BIC : les produits imposables - les charges déductibles constatées- les charges déductibles calculées - e 

traitement des plus-values et des moins-values 
 Le champ d’application et les caractéristiques de l’impôt sur les sociétés 
 La détermination du résultat fiscal soumis à l’IS - Le calcul et le paiement de l’IS 

 La gestion du déficit fiscal - Le champ d’application et les caractéristiques de l’impôt sur le revenu 
 Les revenus catégoriels : traitements et salaires, revenus des capitaux mobiliers 
 Le calcul de l’impôt sur le revenu 

 La taxe professionnelle 

 
 PRODUCTION ET ANALYSE DE L’INFORMATION FINANCIERE (P4) 

 Les sources du droit comptable - Le rôle, les fonctions et l’organisation de la comptabilité 
 Le rôle et l’intérêt de l’inventaire 
 Les dépréciations des éléments d’actif - Les autres régularisations d’inventaire 

 L’étalement des charges et des produits 
 La comptabilisation de la participation des salariés 
 La construction des comptes annuels - L’affectation du résultat de l’exercice 

 La consolidation des comptes - L’analyse fonctionnelle du bilan 
 L’analyse fonctionnelle du compte de résultat 
 Le tableau de financement du PCG 

 Le diagnostic financier. 

 
 GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS (P5) 

 Le choix des investissements 

 L’acquisition et la création d’immobilisations  
 Les amortissements 
 Les cessions d’immobilisations 

 
 GESTION DE LA TRESORERIE ET DU FINANCEMENT (P6) 

 Les flux de trésorerie - Les intérêts - Les crédits bancaires et non bancaires 

 Le choix d’un moyen de financement à court terme 
 La gestion des excédents - La comptabilisation des opérations sur titres 
 La création d’une entreprise - L’évaluation de la valeur d’une entreprise 

 Le besoin de financer la croissance de l’entreprise - L’analyse des flux de trésorerie de l’entreprise 
 Le financement externe - Le financement par les associés - Choix de financement et structure financière 
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 Le plan de financement - La situation financière dans l’annexe comptable 
 

 DETERMINATION ET ANALYSE DES COUTS (P7) 
 Définitions et objectifs de la comptabilité de gestion 
 Les charges incorporées aux coûts 

 Le modèle des centres d’analyse 
 Le traitement des charges selon le modèle des centres d’analyse 
 Les coûts d’achat et la tenue des comptes de stocks 

 Les coûts complets de production en situation simple 
 Les coûts complets de production : en-cours, déchets et rebus 
 Les coûts de revient et les résultats 

 La mise en œuvre du modèle des coûts à base d’activité 
 Les charges opérationnelles et les charges de structures 
 Les coûts partiels : coûts variables et coûts spécifiques 

 L’analyse de l’exploitation : seuil de rentabilité et risque d’exploitation 
 L’imputation rationnelle des charges de structures 

 
 PREVISION ET GESTION BUDGETAIRE (P8) 

 La prévision des ventes : la corrélation et l’ajustement linéaire 
 L’analyse des séries chronologiques - Les coûts préétablis 

 La démarche budgétaire - L’établissement du budget de production 
 La gestion des approvisionnements et des stocks 
 L’élaboration du budget de trésorerie et des documents prévisionnels de synthèse. 

 

 

Validation : 
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de formation 

 

Matériel et méthodes pédagogiques : 
Travail sur des supports variés et des documents remis aux apprenants. Tout le matériel pédagogique est fourni. 
Méthodes pédagogiques variées (active et participative) afin de permettre aux apprenants d’être acteurs de leurs parcours de 
remise à niveau. 

 

Durée : 30heures 

Session: du 06 au 17 décembre 2021 
La durée de la formation sera établit suite au passage du test de positionnement initial. Plusieurs formules sont possibles à la 
carte, à partir de 6 heures de formation (par semaine en journée, en soirée et le samedi). 

 

Plages horaires: 
Le matin : 8h à 12h 
Après-midi : 13h à 20h 
Horaire modifiable en fonction des besoins 

 

Conditions d’accès : 
Sur dossier d’inscription dument complété suivi d’un entretien avec un membre de l’équipe pédagogique après passage du test 
de positionnement. Clôture des inscriptions le 04/12/2021 
 

Inscription : 
Toute l’année en fonction des places disponibles. Les dossiers d’inscription et formalités administratives sont à finaliser 14 jours 

avant la date de démarrage de la formation. 
 

Modalités de déroulement : 
Ateliers collectifs et/ou individuels en présentiel selon demande et besoin. 
Un test de positionnement suivi d’un entretiens individuels sont systématiques afin d’adapter la formation aux besoins des 

demandeurs. 
 

Modalités de d’évaluation : 
Passage d’un test et évaluation du formateur 
 

Tarifs : 
50€/h HT 
1500€ HT soit 1800€ TTC pour 30 heures (ajustable en fonction des besoins du stagiaire) 
 

Effectif : 
Mini : 1   Maxi : 8 
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Spécificités et accessibilité : 
Nous sommes à l’écoute de votre projet et de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Possibilité de dispenser les 
formations en INTRA pour les personnes aux besoins spécifiques. 

Nous contacter : 
Nom du contact : Nicolas KNOLL 

Adresse : 62, route de Schirmeck – 67200 Strasbourg 

Tel : 03.88.30.54.01 

Mail : strascours@bbox.fr 
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