
Objectifs 

• Analyser et exploiter les principales éditions 
comptables. 

• Savoir établir la déclaration de TVA en maîtrisant  
la règlementation fiscale. 

• Se servir de la comptabilité en cours d’année pour 
avoir une information fiable à un instant T. 

• Contrôler les comptes c’est aussi se contrôler ! 
 

Public 

Toute personne 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) 
 

Pré-requis 

Avoir participé à la formation « Comprendre les fondamentaux 
de la comptabilité – niveau 1 » 
Toute personne connaissant les mécanismes de base de la  
comptabilité et les documents de synthèse qui en découlent. 
 

Méthode pédagogique 

Sortir de la théorie et privilégier une formation participative et 
pragmatique s’appuyant sur des images et sur l’utilisation de 
supports permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la fonction 
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 
Approfondir ses connaissances en comptabilité – Niveau 2 

 

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 
 

 

 



QUELQUES RAPPELS FONDAMENTAUX 

• Le bilan et le compte de résultat : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Quelle relation entre 
les 2 documents ?  

• Souvenons-nous des écritures courantes : Achats, ventes, trésorerie … 

• Analysons le grand-livre et la balance ! 

 

LA TVA 
 

LES CLES ESSENTIELLES : MECANISME, LEGISLATION 

• Quelles sont les obligations de l’entreprise en fonction de son régime ? 

• Quels sont les principes généraux : TVA collectée et TVA déductible. 

• Plusieurs taux de TVA : Rapprochons chaque taux à chaque opération ! 

• Quand est-elle exigible ? Quand est-elle déductible ? 

 

LA DECLARATION DE TVA  

• Quand ? Comment ?  

• Etablissons une déclaration de TVA : A partir de quels documents ? 

• Remettons chaque information à sa place ! 

• Elle est une pièce comptable : Alors comptabilisons là ! 

 

ET LES ECHANGES AVEC LES AUTRES PAYS … 

• La territorialité de la TVA : La France, l’UE, les pays tiers 

• Les acquisitions et les livraisons dans l’UE : Leurs impacts dans la déclaration de TVA et 
les écritures comptables 

• Un mot des importations et des exportations ! 

 

LE CONTRÔLE POUR UNE INFORMATION FIABLE 

• Quels contrôles et pourquoi ? 

• Quels est le vrai solde disponible en banque ? 

• Le contrôle avec l’état de rapprochement. 

• Les encours des clients et des fournisseurs sont-ils justifiés ? 

• Le lettrage des comptes de tiers 

• Et la caisse : Combien d’espèces ?  

• L’utilisation du compte d’attente : attention à ne pas l’oublier ! 

• Scrutons à la loupe les comptes … 

 

PREVOIR POUR MIEUX GERER 

• Prévoyons la trésorerie pour les prochains mois ! 

• Comment faire face aux échéances en cas de difficultés ? 

 

ET DANS LE DOMAINE SOCIAL … 

• Quelles sont les cotisations et contributions obligatoires liées aux salariés et aux dirigeants 
? 

• Quels sont les principaux noms des organismes sociaux ? 

• Et au niveau des écritures comptables … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


