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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures  

 

PUBLIC VISE : Gérant, directeur, responsable 

 
MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 
 
ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point - Livret apprenant) - Suivi du programme de 

formation. 
  
SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 
Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 
 Réalisation de travaux durant la formation (Exercices) 

Sanction 
 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre le cadre comptable 

 Prendre en charge des opérations simples : opérations courantes, utilisation du plan comptable, imputation comptable. 

 Pratique de la comptabilité générale 

 Savoir faire une analyse bilan 

 Construire un prévisionnel 

 Construire un tableau de bord 

 Les fondamentaux en comptabilité. 

PREREQUIS : 

Aucun 

  

PROGRAMME  

 

JOUR 1 
 

Le patrimoine : bilan 

 Les principaux postes du bilan. 

L'activité : compte de résultat 

 Rattacher les achats et ventes à la bonne période. 

 Les trois niveaux de résultat : exploitation, financier, exceptionnel. 

 Principaux produits et charges. 

 Liens avec le bilan : partie double, double détermination du résultat. 

Exercice 1 
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Enregistrement comptable 

 Plan comptable. 

 Partie double, débit et crédit. 

 Amortissement et provisions. 

 Rattachement des charges et produits avec les stocks. 

Pratique de la comptabilité générale - Lecture et de l’analyse du bilan comptable 
 

 Analyse du bilan. 

 Optimisation du compte de résultat et le lien avec le bilan. 

 Découverte des rubriques de l’actif, du passif. 

 Stratégie sur l’optimisation des coûts. 

 Les mouvements du bilan. 

 Traduire l’activité de l’entreprise par le compte de résultat (notions charges/produits ; notion d’amortissement ; la logique de 

stocks…) 

Exercice  2 

JOUR 2 

Comptabiliser les achats 

 Rapprochement avec les bons de commande et livraison. 

 Comptabiliser les factures, avoirs. 

 Conditions et exercice de la déductibilité de la TVA. 

 Distinction entre "frais généraux" et "immobilisations". 

Exercice 3 

Ventes et encaissements 

 Factures de ventes : facturation, avoirs, rabais, remises, ristournes. 

 Les opérations de trésorerie. 

Exercice 4 

Exercice 5 

 

 

 

 

 
 

 

 


