FORMATION GC/09
Concepts de base de la comptabilité
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre les principes fondamentaux de la comptabilité générale
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Connaître l’origine, les objectifs et la règlementation de base de la comptabilité.
- Acquérir les mécanismes de la comptabilité.
- Organiser les travaux comptables, identifier les pièces à comptabiliser, connaître le fonctionnement et
l'utilité des divers documents comptables.

PROGRAMME

LA REGLEMENTATION COMPTABLE :
Acquérir les notions de base
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle
LA LOGIQUE COMPTABLE :
Savoir utiliser le plan comptable
Appréhender les règles de fonctionnement des comptes de bilan et de gestion
Comprendre les principes de la partie simple et de la partie double
Préparer l'enregistrement comptable (pré-imputation) en partie double
L'ORGANISATION DES TRAVAUX COMPTABLES :
Comprendre la hiérarchie des travaux comptables (pièces justificatives, journaux, grand livre, balance, les
relevés de compte tiers, bilan, compte de résultat).
Savoir identifier les documents à comptabiliser.
Organiser un système de classement et les rythmes de comptabilisation.
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Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité des enregistrements
Comprendre les différences entre la comptabilité générale et la comptabilité de gestion.
INITIATION AU LOGICIEL COMPTABLE :
Connaître les principales fonctionnalités et savoir les utiliser : paramétrages de base, enregistrer les
écritures, consulter des comptes, imprimer des états, sauvegarder les données
Repérer les dysfonctionnements et y remédier

DUREE :
3 jours soit 21 heures
DATES
27 et 30 septembre, 03 octobre 2022

HORAIRES
09h00-12h30 et 13h30-17h00
LIEU : Centre de formation Auch
PUBLIC :
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant apprendre à tenir une comptabilité ou à participer à des
travaux comptables.
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
NATURE DE LA FORMATION
Acquisition de compétences
MODALITE DE LA FORMATION : Présentiel

SANCTION DE LA FORMATION : Attestation de formation
METHODES PEDAGOGIQUES
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Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique professionnelle et mise en situation sur
ordinateur
TARIF : 870 € HT soit 1 044 € TTC par participant

VOS CONTACTS CCI GERS FORMATION
Denis DESPAUX : d.despaux@cci-formation-gers.fr
Nicolas BORIE : n.borie@cci-formation-gers.fr
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