
 

 

 

Comptabilité générale, 
les bases - Niv.1 

  
 
 
 
 
 
 

Code CPF : NON 

 

Durée : 3J / 21 H 

 

Tarif : 1 100 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Comptable professionnel. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Acquérir les fondamentaux 

de la comptabilité générale. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

tenir la comptabilité d'une 

entreprise. Aide-comptable, 

autoentrepreneur, 

profession libérale.   
 

Prérequis : 
Aucun. 

Vous n'êtes pas comptable de métier mais vous allez être amené à faire la saisie et 

suivre la comptabilité d'une entreprise. Alors cette formation vous permettra 

d'acquérir les fondamentaux de la comptabilité générale pour imputer, saisir 

efficacement des écritures dans un logiciel de comptabilité. 

 

Compétences visées 

 Acquérir les principes de base de la comptabilité générale. 

 Maîtriser la comptabilisation des écritures et leurs imputations. 

 Savoir établir la déclaration de TVA. 

 Connaître les opérations de contrôle : lettrage et rapprochement. 

 Comprendre les travaux d'inventaire. 

 

Programme 

Les concepts de base et d'organisation 

Les obligations comptables de l'entreprise. 

La définition et les objectifs de la comptabilité générale. 

La notion de flux : flux réels et flux financiers. 

Le principe de la partie double : Ressources = emplois. 

La notion de compte : débit / crédit. 

Le plan comptable général. 

Les principaux types de comptes et leur classification : les comptes de bilan et les 

comptes de résultat. 

Les documents comptables : les journaux, la balance, le grand livre. 
 

La comptabilisation des écritures 

Les achats, les ventes et les frais accessoires relatifs à ces opérations. 

Les immobilisations - Les règlements - Les charges de personnel. 

Les opérations de contrôle : le lettrage des comptes et le rapprochement bancaire. 
 

La comptabilisation de la TVA 

Les principes et règles de fonctionnement : TVA collectée, TVA déductible ; TVA sur 
les débits ou sur les encaissements ; notion de régime (réel, simplifiée, franchise). 
La déclaration de TVA. 
 

La clôture d’un exercice comptable 

Notions et principes : l’arrêté de comptes, les états comptables annuels (le compte 

de résultat, le bilan, l'annexe), la liasse fiscale. 

 

Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d'apports théoriques et de nombreux exercices 

pratiques permettant de valider et d'évaluer les acquis. 

Le groupe limité à 4 stagiaires garantit un apprentissage efficace et des réponses 

personnalisées aux demandes de chaque participant. 

Attestation de formation délivrée à l'issue du stage.  


	Comptabilité générale,
	les bases - Niv.1

