
Objectifs 

• Avoir une vision plus claire et moins austère de la fonction 
comptable d’une entreprise :  

➢ Se familiariser avec le « jargon » bien spécifique 
de la comptabilité. 

➢ Redonner du sens à ce que l’on fait 

• Être capable d’identifier et de positionner les différents  
éléments qui composent un bilan et un compte de résultat. 

• Découvrir les fondamentaux de la comptabilité avec les 
principales  
écritures comptables et leurs mécanismes d’enregistrement. 

 
Public 

Toute personne initiée ou non initiée appelée à prendre en 
charge la saisie comptable au sein d’une entreprise (chef 
d’entreprise, conjoint du chef d’entreprise, salarié de 
l’entreprise). 

 
Méthode pédagogique 

Sortir de la théorie et privilégier une formation participative 
s’appuyant sur des images et sur l’utilisation de supports 
permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la fonction 
administrative et comptable. 

 
Équipe pédagogique 

Intervenant professionnel expert en comptabilité 

 
Attestation de formation 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 

 
Accessibilité 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter.  

 

PARCOURS COMPTABILITÉ 
Comprendre les fondamentaux de la comptabilité – Niveau 1 

 

DURÉE 

3 jours soit 21 heures  

 

DATES 

A définir 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

 Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de 
Montauban ou site de votre entreprise 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 

Échanges dans le groupe  

 

Système d’intersessions permettant une formation 
progressive et régulière en adéquation avec votre 
environnement professionnel 

 

Une approche fraîche et nouvelle et un 
accompagnement sur la durée avec la possibilité 
de déboucher sur une formation sur-mesure en 
intra pour permettre une mise en pratique sur 
logiciel comptable avec les propres données de 
l’entreprise 
 

 

 



 

LA FONCTION COMPTABLE D’UNE ENTREPRISE  

• La comptabilité en quelques mots… 

• Quelles sont les parties prenantes d’une entreprise ? 

• Pourquoi tenir une comptabilité ?  

• Comment se tient une comptabilité ? 

 

LA FINALITE DE LA COMPTABILITE : LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULAT 

• Comprendre la logique de construction d’un bilan et d’un compte de résultat ?  

• A quoi servent-ils ?  

• Quelles est la relation entre ces 2 documents ? 

• Qu’est-ce que l’actif ? Qu’est-ce que le passif ? 

• Qu’est-ce qu’une charge ? Qu’est-ce qu’un produit ? 

• Une immobilisation ? Une dette ou une créance ? … 

• Présentation synthétique d’un bilan et d’un compte de résultat en couleur ! 

• Partons à la recherche du bénéfice ou du déficit … 

 

LA TECHNIQUE COMPTABLE  

• A quoi sert le plan comptable ? 

• Pourquoi des classes de comptes ? « Codifier » pour mieux s’y retrouver 

• Quels sont les différents journaux ? 

• Trouvons le bon équilibre ! 

 

L’ENREGISTREMENT COMPTABLE  

• Comprendre chaque écriture comptable :  

➢ Achats,  

➢ Ventes,  

➢ Trésorerie : Encaissements & décaissements 

➢ Et les opérations diverses à ne pas oublier ! 

• Pourquoi au débit ? ou au Crédit ? 

• Et quelle relation avec le bilan et le compte de résultat ? 

• Regardons d’un peu plus près les comptes : le grand-livre et la balance … 

 

LA TVA 

• Mais qu’est-ce-que c’est ? 

• Comprendre le principe pour l’entreprise 

• Quelles sont les obligations ?  

 

LES DERNIÈRES CONSIGNES AVANT DE SE LANCER… 

• Quelles sont les pièces comptables ? 

• Comment classer les documents ? Comment les annoter ?  

• Comment organiser son plan de travail ? 

• Tout est en ordre, alors commençons … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


