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À PROPOS 
La comptabilité est un langage particulier extrêmement important car il permet 
de traduire les opérations économiques d’une entreprise en établissant les états 
financiers de celle-ci. La formation vous permet de vous approprier les mécanismes 
essentiels de la comptabilité française, d’en comprendre les enjeux, de maîtriser 
les principaux schémas d’écritures et enfin de comprendre le bilan et le compte de 
résultat.

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés.
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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PRIX
1 350€ HT*

PUBLIC

Toute personne désireuse de 
s’appropier les fondamentaux de 

la comptabilité française

Toute personne compétente dans 
un autre référentiel comptable 

que le référentiel comptable 
française

Paris

LIEU

DUREE
2 jours

* +TVA en vigueur (20% actuellement)



Les fondamentaux de la comptabilité

CONTENU 
de la formation

L’organisation et la règlementation comptable française
· L’Autorité des Normes Comptables (ANC)
· Le Plan Comptable Général (PCG)
· Les autres normes : IFRS, US GAAP
· Quizz sur les référentiels comptables

Les mécanismes de base de la comptabilité
· Les principes fondamentaux de la comptabilité française (principe de prudence,  
  principe de non-compensation...)
· Comptabilité de trésorerie versus Comptabilité d’engagement
· Le plan de comptes
· Les notions de débit et de crédit
· La chaîne comptable : journal, grand livre, balance générale, états financiers  
  (bian, compte de résultat)
· Le lien entre le plan de comptes et les états financiers
· Cas pratique : à partir d’un journal, établir le grand livre, la balance générale et les 
   bilan et compte de résultat

La comptabilisation des opérations de base
· Les ventes
· Les achats non immobilisés
· Les achats immobilisés
· Les salaires
· Les amortissements
· Les provisions
· Cas pratique : comptabiliser quelques opérations de base au journal

L’établissement et l’analyse du bilan et du compte de résultat
· L’éclatement des états financiers par compte
· L’analyse synthétique du bilan : fonds de roulement, besoin en fonds de   
  roulement...
· L’analyse synthétique du compte de résultat : les soldes intermédiaires de  
  gestion, les  marges...
· Cas pratique n°1 : réaliser l’analyse financière d’une TPE/PME
· Cas pratique n°2 : traduire dans les bilan et compte de résultat des opérations 
impactant l’entreprise
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