
 

 

ACQUERIR LES BASES DE LA COMPTABILITE 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Acquérir la logique du raisonnement comptable  
Acquérir la maîtrise du langage comptable.  
Acquérir la maitrise des écritures comptables 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Collaborateur de tout service sans formation comptable. 
 
 PROGRAMME 
 
Acquisition du raisonnement comptable  
Rôle de la comptabilité générale  
Le principe de la partie double et des flux 
(emplois et ressources)  
Définition du bilan  
Définition du compte de résultat  
Articulation entre le bilan et le compte de 
résultat  
Définition et fonctionnement du compte 
comptable  
Principe d’enregistrement d’une écriture 
comptable (méthode et raisonnement) 
Les différents types d’écritures comptables  
Journaux et documents centralisateurs  
Principes comptables généraux 
 

Les opérations de comptabilité les plus 
courantes  
Préambule : la notion de TVA  
Le cycle des ventes  
Le cycle des achats  
Les différents modes de règlements  
Les cas particuliers : acomptes, frais de port et 
avoirs (retours, escompte et remise)  
Les acquisitions d’immobilisations (distinction 
achat/immobilisation)  
 
La trésorerie et le fonctionnement des 
entreprises  
Constitution et financement  
Les différents modes de règlements  
Distinction trésorerie et charge calculée  
Pourquoi le résultat n’est pas la trésorerie 

 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 5 jours, soit 35 heures 

Calendrier 
17, 24, 31 janvier, 7 et 14 février 2019 
10, 17, 24 septembre, 1er et 8 octobre 2019 

Horaires 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 

Lieu CCI FORMATION, Place des Nations Unies, 21000 DIJON 

Coût 1 650 € net de taxe par personne 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
  
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 
 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur spécialisé en Gestion et comptabilité. 
 
 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les 
axes d’amélioration à prendre en compte.  
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Virginie DETOUILLON (Dijon) : 03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
Alexia LEFEVRE (Beaune) :                               03 80 25 94 56                       alexia.lefevre@cci21.fr 
  


