
PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN

COMPTABILITE ET

GESTION DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS
• Savoir utiliser les méthodes et techniques 

comptables de base, 
• Maîtriser les principaux mécanismes de la 

TVA et être capable d’établir la déclaration 
de TVA,

• Savoir lire et interpréter les comptes annuels 
de l’entreprise, 

• Acquérir et développer des compétences 
professionnelles nécessaires pour une 
carrière réussie dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière de 
l’entreprise.

PRE REQUIS
Aucun

PUBLIC
Toute personne souhaitant évoluer dans les 
métiers de la comptabilité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation :
Questionnaire d’analyse des attentes

Moyens pédagogiques pendant votre 
formation : 
Supports pédagogiques et diaporamas 
Exemples d’application tirés de cas concrets 
Exercices pratiques
Cas de synthèse.

MODALITÉS  D’ÉVALUATION 
Évaluation de la formation
Examen final d’une durée de 3h30 la dernière 
journée.
La validation de l’UE est obtenue à 10/20
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

Version 2022

DUREE : 10 JOURS

Contactez-nous : 01 60 79 87 74

JOUR 1 - 1.Introduction générale : Finalités et acteurs de 
l'information financière
• Définition, rôles et finalités de la comptabilité financière
• Les acteurs et utilisateurs de l'information financière
• La normalisation et la réglementation comptable 
• Principes fondamentaux de la comptabilité financière

JOUR 1 - 2.Organisation de la comptabilité financière
• Notion d'entreprise (l'entreprise, une entité comptable)
• Structure et organisation du système d’information comptable
• Les documents comptables obligatoires : journal, grand livre, livre 

d’inventaire
• Place de la comptabilité dans l’organisation de l’entreprise 
• Classement et conservation des pièces comptables 
• Analyse des opérations en flux : Flux de ressources emplois (débits, 

crédits)
• Traduction comptable des flux : la notion de compte
• Classification comptable : actif, passif, charges et produits
• Fonctionnement des comptes (principe de la partie double et les 

conséquences de son application).
• Le plan comptable générale (PCG) : classement et codification des 

comptes 

JOUR 2 - 3. Mécanisme de la TVA 
• Définition et mécanisme de la TVA
• Champ d'application de la TVA
• Les différents taux de TVA
• Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA 
• Les régimes de TVA sur les encaissements et sur les débits et leurs 

conséquences comptables et fiscales.

JOUR 2 et 3- 4. Les achats de biens et services
• Les documents commerciaux d’achat et leur contrôle 
• Distinction entre les achats de biens immobilisés et non 

immobilisés
• Les réductions commerciales et financières sur les achats
• Conditions de déductibilité de la TVA sur les achats de biens et 

services
• Les acquisitions de biens immobilisés

✓ Définition et classification des immobilisations
✓ Coût d’entrée des actifs immobilisés
✓ Enregistrement comptable des entrées d’immobilisations

CODE STAGE
TARIF, 

net de taxes

DATES : 11 et 25 janvier + 1er et 15 février + 15 et 29 
mars + 12 avril + 10 et 24 mai + 14 juin 2023

CO-INI01 4 500 € 

PRÉSENTIEL

L’Association de Gestion du Conservatoire national des arts et métiers d’Ile de France (AGCNAM ILE DE FRANCE), association régie par la loi de 1901, 
publiée au JO du 18/03/1966, dont le siège social est à Paris (75010) 9 cour des Petites Ecuries, N° Siret : 78515062400365 Code Ape : 8559A, N° URSSAF : 

117 00000 1552588545, organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 385 21 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France

À DISTANCE
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•   Les achats de biens stockés 
✓ Définition et composition des biens stockés 
✓ Coût d’entrée des biens stockés
✓ Comptabilisation des achats stockés
✓ Enregistrement des frais accessoires

• Les achats des autres biens et services
✓ Les réductions sur les achats des autres biens et services
✓ La TVA déductible sur les achats de services
✓ Comptabilisation des achats des autres biens et services

JOUR 3 - 5. Les avoirs sur achats
• Les différents types d’avoirs sur achats
• L’enregistrement comptable des avoirs sur achats 

JOUR 4 - 6. Les ventes de biens et services 
• Règles et procédés de facturation
• Le contrôle des documents commerciaux de vente
• Les réduction commerciales et financières sur les ventes
• Comptabilisation des ventes de biens 
• Ports et accessoires facturés
• Comptabilisation des ventes de prestations de services

JOUR 4 - 7. Les avoirs sur ventes
• Les différents types d’avoirs sur ventes
• L’enregistrement comptable des avoirs sur ventes

JOUR 5 - 8. Les opérations de règlement
• Les modes de règlements
• Les procédures de comptabilisation des règlements (des achats et 

ventes)
• Traitement comptable des effets de commerce
• Lettrage des comptes de tiers
• Le rapprochement bancaire

JOUR 5 et 6- 9. Les opérations de financement 
• L'emprunt indivis : définition
• Modalités de remboursement
• Comptabilisation

JOUR 6 - 10. La déclaration de TVA
• Régimes d’imposition à la TVA (généralités)
• Préparation et établissement de la déclaration de TVA
• Comptabilisation de la déclaration de TVA

CODE STAGE
TARIF, 

net de taxes

DATES : 11 et 25 janvier + 1er et 15 février + 15 et 29 
mars + 12 avril + 10 et 24 mai + 14 juin 2023

CO-INI01 4 500 € 

PRÉSENTIEL

L’Association de Gestion du Conservatoire national des arts et métiers d’Ile de France (AGCNAM ILE DE FRANCE), association régie par la loi de 1901, 
publiée au JO du 18/03/1966, dont le siège social est à Paris (75010) 9 cour des Petites Ecuries, N° Siret : 78515062400365 Code Ape : 8559A, N° URSSAF : 

117 00000 1552588545, organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 385 21 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France

À DISTANCE



PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN

COMPTABILITE ET

GESTION DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS
• Savoir utiliser les méthodes et techniques 

comptables de base, 
• Maîtriser les principaux mécanismes de la 

TVA et être capable d’établir la déclaration 
de TVA,

• Savoir lire et interpréter les comptes annuels 
de l’entreprise, 

• Acquérir et développer des compétences 
professionnelles nécessaires pour une 
carrière réussie dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière de 
l’entreprise.

PRE REQUIS
Aucun

PUBLIC
Toute personne souhaitant évoluer dans les 
métiers de la comptabilité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation :
Questionnaire d’analyse des attentes

Moyens pédagogiques pendant votre 
formation : 
Supports pédagogiques et diaporamas 
Exemples d’application tirés de cas concrets 
Exercices pratiques
Cas de synthèse.

MODALITÉS  D’ÉVALUATION 
Évaluation de la formation
Examen final d’une durée de 3h30 la dernière 
journée.
La validation de l’UE est obtenue à 10/20
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

Version 2022

DUREE : 10 JOURS

Contactez-nous : 01 60 79 87 74

JOUR 7 - 11. Les charges de personnel
• Introduction au droit social
• Les éléments de la rémunération
• Les cotisations sociales et le prélèvements à la source de l’impôt sur 

le revenu
• Contenu d’une fiche de paie
• Enregistrement comptable de la paie

JOUR 7 - 12. Les relations avec les administrations
• Les obligations fiscales de l’entreprise 
• L'impôt sur les bénéfices des sociétés : caractéristiques et régimes 

d’imposition
• Les autres impôts et taxes (généralités)

JOUR 8 et 9 - 13. Les opérations d'inventaire 
• Généralités 

✓ Finalités des opérations d'inventaire et leur spécificité par 
rapport aux opérations courantes

✓ Notions de l'inventaire permanent et de l'inventaire 
intermittent

✓ Distinction entre les notions de consommation et d’achat
✓ Rattachement des charges et des produits à la période 

concernée
✓ Principes comptables de l’indépendance des exercices et de 

prudence
• Inventaire physique et comptabilisation des stocks
• Les amortissements des immobilisations

✓ Définition et finalités de l’amortissement
✓ Les biens amortissables,
✓ Les modes d’amortissement (comptables et fiscaux)
✓ Comptabilisation des amortissements économiques
✓ Calcul et comptabilisation des amortissements dérogatoires

• La cession d'éléments d'actif
• Dépréciations des éléments d’actif : calcul et comptabilisation
• Les provisions : définition et comptabilisation
• La régularisation des comptes de charges et produits

✓ Comptabilisation des charges et produits constatés d'avance
✓ Comptabilisation des charges à payer et produits à recevoir
✓ L’extourne des écritures de régularisation des charges et 

produits
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JOUR 10 - 14. Établissement des comptes annuels 
• Finalités et nature des comptes annuels
• Contenu des comptes annuels

✓ Structure et valeurs clés du compte de résultat 
✓ Définition et structure du bilan comptable
✓ Définition et contenu de l’annexe comptable

CODE STAGE
TARIF, 

net de taxes

DATES : 11 et 25 janvier + 1er et 15 février + 15 et 29 
mars + 12 avril + 10 et 24 mai + 14 juin 2023

CO-INI01 4 500 € 

PRÉSENTIEL

POINTS FORTS

• Formation théorique et pratique dispensée par un professionnel
expérimenté ;

• Pédagogie active permettant à l’apprenant de développer une
capacité de réflexion et une autonomie dans la mise en œuvre des
compétences acquises ;

• Mise en situation à l’aide de cas pratiques tirés de cas concrets.

À DISTANCE


