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OBJECTIFS 
• Comprendre la logique générale de la comptabilité  
• Maîtriser le vocabulaire, les documents et les mécanismes comptables  
• Effectuer les saisies comptables de base 
• Repérer et corriger les erreurs 
• Analyser les documents de synthèse 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Niveau théorique 

• Principes généraux : Le rôle de la comptabilité - Les obligations 
• Les concepts de la comptabilité : Partie double - débit/crédit - Les flux - 

Charges et Produits - Immobilisations… 
• Les documents : Les journaux - Le grand livre - La balance - Le Compte de 

Résultat - Le Bilan 
 

Niveau pratique 
• Les pièces comptables : L'analyse des pièces - L'organisation (codification et 

classement) 
• Enregistrements comptable : La saisie comptable : méthodes et outils  
• Tenue d'un registre de caisse 
• La justification des comptes : Repérage des erreurs et remédiation 
• Les documents de synthèse 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• La démarche pédagogique privilégiée s'inscrit dans la pratique des 

méthodes actives.  
• Les apports théoriques se font en fonction des besoins spécifiques de 

chacun relevés dans le positionnement d'entrée en stage. 
• Les mises en situation et les échanges de pratique serviront également pour 

l'animation des séquences. 
• Un support (numérique ou papier) est remis aux stagiaires à l'issue de 

chaque module. 
• Mise à disposition des auxiliaires pédagogiques usuels : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP03 - Initiation à la comptabilité générale 

DURÉE 
4 jours 

CALENDRIER 
16 et 17 mai 2018 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Toutes personnes ayant 
peu ou pas de 
connaissances 
comptables 

PRÉREQUIS 

Aucun 

ANIMATEURS (TRICES) 

Praticien en 
comptabilité, 
enseignant formateur 
qualifié 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Être capable de lire 
et de comprendre un 
document comptable à 
des fins professionnelles 
ou particulières. 

TARIF :  600 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 


