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• 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. 

• 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. 

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). 

Nombre de participants : groupe de 4 à 8 personnes 

maximum. 

Aucun 

Isabelle DEVAIVRE, intervenante professionnelle 

experte en comptabilité, spécialisée en formation 

professionnelle continue depuis plus de 15 ans.  

Formation collective dispensée en présentiel. 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  

Entretien de positionnement avec le conseiller 

formation et /ou avec le formateur.  

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis en cours 

de formation et questionnaires de satisfaction à chaud 

et à froid (à 6 mois) 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque 

participant en fin de formation 

 

3 jours soit 21 heures de formation collective  

Nous consulter 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 
Montauban  

960.00€ HT soit 1 152.00 € TTC par personne 

Demande d’informations par mail, téléphone, site 
internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 
fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 
CPF, dans le respect des CGU.  

Le centre de formation et nos formations sont 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Nous consulter. 
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• La comptabilité en quelques mots… 

• Quelles sont les parties prenantes d’une entreprise ? 

• Pourquoi tenir une comptabilité ?  

• Comment se tient une comptabilité ? 

• Réalisez des calculs 

• Saisie d’une formule de calcul 

• Somme automatique et pourcentage 

• Fonctions statistiques simples (moyenne, max…) 

• 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 … 

• 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 ! 

• 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 … 

• Mais qu’est-ce-que c’est ? 

• Comprendre le principe pour l’entreprise 

• Quelles sont les obligations ? 

• Quelles sont les pièces comptables ? 

• Comment classer les documents ? Comment les 
annoter ?  

• Comment organiser son plan de travail ? 

• Tout est en ordre, alors commençons … 
 
 

Enrichissement dans le groupe grâce aux 

différents participants 

Expertise de l’intervenant 

 


