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INITIATION A LA COMPTABILITE 
  
Durée - 21.00 heures 
 
Public concerné - Cette formation s’adresse à toute personne désirant s'initier et comprendre la comptabilité 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Apporter les outils de base nécessaires pour comprendre et contrôler globalement une comptabilité  
• Savoir passer des écritures comptables simples 

 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

• Introduction 
o L'entreprise et son organisation 
o Gestion administrative et comptable 
o Introduction comptabilité générale 
o Plan de l'entreprise 
o Schéma de l'entreprise 
o Définition du bilan 
o Schéma du bilan 
o Définition du compte de résultat  

 
• Les états comptables 

o Le plan comptable 
o Le détail du plan comptable 
o L'enregistrement comptable 
o Les comptes et leur fonctionnement 
o La balance 
o Les états comptables (récapitulatif) 
o Le système centralisateur 

 
• L'enregistrement comptable 

o L'organisation du travail 
o Les achats et les ventes 
o Les charges et produits 
o Les règlements 
o Les virements de fonds 

-  
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ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
  

Equipe pédagogique 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  
- Documents et supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques  
- Etude de cas concrets 
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.  

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

- Feuilles de présence. 
- Évaluation permanente sous forme de questions orales ou écrites  
- Mises en situation 
- Document d'évaluation de satisfaction 
- Attestation de formation individuelle 
- Attestation de fin de stage 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


