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Initiation à la Comptabilité Générale
Public

2– LES BASES DE LA COMPTABILITE GENERALE

Tous les collaborateurs de l'entreprise
Niveau requis
Aucun pré-requis nécessaire.
Objectif
Comprendre l’utilité de la comptabilité générale et
connaître
le
vocabulaire
comptable,
maîtriser
l’organisation et les principes de base de la comptabilité
générale, être capable d’enregistrer les écritures
courantes (achats, ventes, encaissements, décaissements,
TVA salaires).
Pédagogie
Explications, exercices de mise en pratique
Durée
4 jours
Nombre de stagiaire
Maximum 6

En comprendre la logique et les mécanismes.
• Rôle de la comptabilité générale
• Principes comptables
• Les termes comptables de base
• Organisation comptable :
▪ pièce comptable
▪ journal et journaux auxiliaires,
▪ grand-livre, balances,
• Le plan comptable et les règles de codification,
• Notion de partie double,
• Notions de débit et de crédit,
• Notions de charges et de produits,
• Le compte de résultat,
• Notions d’actif et de passif, Le bilan.
3 – LA T.V.A.
•
•
•
•
•

Principes de base,
Notions de TVA collectée et de TVA déductible,
Incidence de la TVA sur le résultat,
Comptabilisation de la TVA,
Les différentes déclarations fiscales.

4 – LES ECRITURES COMPTABLES COURANTES

Programme
1 – L’ENTREPRISE ET SA COMPTABILITE
• Comprendre l’entreprise et son environnement.
• Structure financière de l’entreprise et liens avec la
comptabilité.
• Les différents types de comptabilités.
• Obligations comptables.

Saisie des écritures, factures, avoirs, encaissements,
décaissements, trésorerie
• Les étapes de l’enregistrement des opérations comptables
• Les écritures d’achat, de vente, de paiement fournisseur, de
règlement client, de paie et charges sociales :
▪ Les factures et les avoirs
▪ Les achats au comptant et à crédit,
▪ Les ventes au comptant et à crédit,
▪ Les comptes de tiers,
▪ Les immobilisations et les amortissements
▪ Les emprunts et les frais financiers
▪ Les recettes et les dépenses,
▪ Les écritures avec et sans TVA,
▪ Les remises et les escomptes,
▪ La banque et la caisse (enregistrement comptable,
rapprochement bancaire)
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