3 jours pour …

Acquérir les fondamentaux (niv.1)

Gestion financière – comptabilité

S’initier à la comptabilité
OBJECTIFS :



S’approprier les bases de la comptabilité ;
S’approprier les comptes comptables ;



Comprendre les opérations mensuelles
relatives aux clients et fournisseurs ;
Appliquer.



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 :
Pas de prérequis pour cette
formation.

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)
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Acquérir les fondamentaux (niv.1)

S’initier à la comptabilité
Approche comptable :
 De la saisie vers les documents de synthèse,
 Le principe de la partie double.
 Le bilan :
 Actif / Passif, Emplois / Ressources,
 Situer les comptes 1 à 5 dans le bilan,
 Les comptes de bilan et la notion de débit-crédit.
 Le compte de résultat :
 Exercice comptable, … Produits, Charges, Résultat, … Exploitation,
financier, exceptionnel,
 Les comptes de produits :
o Le chiffre d’affaires (701 à 707),
o Les produits financiers (76),
o Les produits de cession (775),
 Les comptes de charges :
o Le classement des comptes de charges,
o Les comptes 60/61/62 et applications,
o Les autres comptes de charges,
 L’organisation comptable :
 L’organisation administrative comptable,
 Les journaux divisionnaires,
 La saisie comptable :
 Factures de ventes (et avoirs),
o Le choix des comptes appropriés,
o Notions de HT, TVA, TTC,
 Factures d’achat (et avoirs),
o Le choix des comptes appropriés,
o Notions de HT, TVA, TTC,
 Factures d’immobilisations,
 Opérations de trésorerie relatives aux :
o Encaissements clients,
o Décaissements fournisseurs,
 Justification et lettrage des comptes clients et fournisseurs,
Application sur cas d’entreprise valant test de fin de module.

