3 jours pour …

Acquérir les fondamentaux (niv.1)

Gestion financière – comptabilité

Compléter son initiation comptable
OBJECTIFS :



S’approprier les bases de la comptabilité ;
Comprendre les opérations mensuelles
et appliquer ;



Comprendre le mécanisme de la TVA

METHODE ET MOYENS :
 Formation intuitive et interactive,
 Progression individuelle, paliers,
 Questions/Réponses/Echanges,
 Nombreux exemples et exercices,
 Sensibilisation à l’exploitation en
entreprise.
Un espace en ligne est ouvert au stagiaire à
l’issue de sa formation. Il y retrouve des supports
de cours et des exercices.

DUREE :
3 journées de 7 heures (21
heures)

POUR QUI ?
Salarié (es), dirigeant,
indépendant qui souhaite
s’initier à la comptabilité
et/ou débuter un parcours
complet sur cette
thématique.

ENTREE EN
FORMATION PREREQUIS :
Notions de base comptable
et/ou avoir suivi « 3 jours
pour … S’initier à la
comptabilité »

TARIFS :
 Groupe* :
(1)
780 euros HT/personne
*A partir de 5 personnes


Renseignement et inscription :
06 52 13 41 97
vanessa.chaudot@reactivgest.fr
www.reactivgest.fr

Individuel ou sur
mesure** :
(1)
Nous consulter
 Classe virtuelle** :
(1)
Nous consulter
(1)

Possibilité de financement (voir
notre page dédiée)

3 jours pour …

Acquérir les fondamentaux (niv.1)

Compléter son initiation comptable
Saisies comptables spécifiques (ventes, achats, Opérations diverses) :
 Les rabais, remises, ristournes,
 Les escomptes,
 Les écarts de gestion,
 Les écarts de change,
 Les dépôts et consignations, …
Fiscalité récurrente et saisie comptable journalière :
 Les produits pétroliers,
 Les véhicules de tourisme,
 Les frais relatifs aux véhicules de tourisme,
 Les frais d’hôtellerie, déplacements, …
Saisie des charges de personnel :
 Saisie du journal des salaires,
 Saisie des règlements des salaires,
 Saisie de la rémunération des dirigeants TNS,
 Saisie des autres charges relatives aux salaires :
 Autres charges sociales,
 Autres taxes assises sur les salaires,
Opérations de trésorerie complémentaires :
 Les autres dettes et autres créances,
 Les frais bancaires,
 Les emprunts,
 Les effets de commerce,
 Les fonds de garantie,
 Les produits financiers,
 Les virements internes, …
 L’état de rapprochement bancaire,
Contrôle transversal :
 Justification et lettrage des comptes,
Déclaration de TVA simple :
 Déclaration de TVA (CA3) :
 La TVA collectée et la TVA déductible,
 La justification de la TVA collectée,
 La recherche des informations dans la comptabilité,
 Les écritures relatives à la déclaration de TVA,
 Le crédit de TVA et la demande de remboursement,
Application sur cas d’entreprise valant test de fin de module.

