
   Initiation à la pratique de la comptabilité générale courante 

 Durée : 5 jours / 35 heures  
Réf : GECP10 

Formation en présentiel – groupe de 4 à 8 personnes

Horaires
8h30-12h00 et 13h00-16h30

Objectifs 

A l’issue de cette formation, le 
stagiaire sera capable de réaliser 
les opérations quotidiennes de 

tenue de la comptabilité générale. 

Public 

Assistantes de gestion, aides-
comptables, toute personne ne 

possédant pas ou peu de 
formation dans la matière et 

voulant acquérir une vue 
d’ensemble de la pratique 

comptable 

Formateur 
Professionnel de comptabilité 

25 ans d’expérience 

Prérequis 
Pas de prérequis spécifiques

Eléments du Programme 
Vous souhaitez compléter votre formation ou acquérir des notions de base 
de la comptabilité générale au sein de votre entreprise pour mieux 
comprendre vos tâches quotidiennes 

 Le suivi de la comptabilité quotidienne : Principes et applications

 Comprendre les principales rubriques du Bilan et du compte de
résultat

 Apprendre à se familiariser avec le vocabulaire comptable de base
et la logique d’organisation des différents documents

 Situer la comptabilité dans son cadre légal

 S’initier aux mécanismes comptables

 Comprendre et appliquer les schémas des écritures comptables
suivants :

 Achats et charges externes

 Ventes

 TVA : établissement et comptabilisation

 Justifier les soldes des comptes clients et fournisseurs

 Trésorerie : comptabilisation et rapprochement bancaire,
Emprunts et moyens de financement

 Comptabilisation d’autres opérations courantes : OD…

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques 
Entraînement sur exercices pratiques et cas concrets.  
Résolument pratique, ce stage fait appel à de nombreux cas concrets 
destinés à valider chaque notion (une calculatrice, ainsi qu’un plan 
comptable seront demandés). Un questionnaire de pré-évaluation permet à 
l’animateur de cerner les besoins spécifiques des participants  

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, 
accompagnement par le référent AFPI 

Evaluation - validation 
Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète 
Attestation de fin de formation  
Questionnaire de satisfaction

A noter : 
La validation des acquis sera 

réalisée au travers d’un cas concret 
reprenant l’ensemble du 

programme. 
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Contact 
Joëlle BLANC 

06 49 53 56 86
jblanc@poleformation74.com 

Lieu Horaires
Cf calendrier et tarif


