
introduction 
 � Les objectifs de la comptabilité 
 � La comptabilité en partie double 
 � Le plan comptable 
 � Les documents comptables (journaux, grand-livre, balance) 
 � Le système d’organisation comptable 
 � Les documents commerciaux, définitions et caractéristiques

LE TRAVAIL DU COMPTABLE

gestion et comptabilisation des factures d’achats
(simples et compleXes) 
 � Factures de matières premières et marchandises
 � Factures de charges et d’immobilisations : 
 � Factures d’acquisitions intracommunautaires
 � Factures d’importation
gestion et comptabilisation des factures de ventes
(simples et compleXes) 
 � Factures de ventes de marchandises et produits finis
 � Factures de prestations de services
gestion et comptabilisation des opérations 
financières  
 � Les outils de règlement au comptant
*  Les décaissements au comptant
*  Les encaissements au comptant

 � Les outils de règlement à crédit
*  Les décaissements à crédit
*  Les encaissements à crédit

 � Les règlements internationaux
la t.v.a. 
(pour une bonne comptabilisation de la t.v.a.)
 � Définitions et fonctionnement
 � Régime de la T.V.A. sur les débits
 � Régime de la T.V.A. sur les encaissements
 � Comptabilisation en fonction du régime applicable
 � Limites de déductions

comptabilité « principes de base »
 Public  Chefs d’entreprise, assistantes comptable, secrétaires, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Être capable de réaliser au sein de l’entreprise les opérations comptables quotidiennes  
(achats, ventes, opérations financières)
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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