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TENIR SA COMPTABILITE 

 

 

 

 

Objectif :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :  

 
 Acquérir la maîtrise de base pour la comptabilité simplifiée  

 

Publics et prérequis  

 
Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Salarié , 

Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe :12 personnes maximum 

Niveau de connaissance / expérience préalable requis : aucun 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
Des comptes aux documents de synthèse 

 

Quelques notions de base 

Rôle de la comptabilité générale 

 Les principes comptables 

 Le comptable 

 Le chef d’entreprise 

Le plan comptable général 

 Etude des classes 

 Mode d’emploi du PCG 

Schémas comptables de base 

 Notion de patrimoine 

 Les ressources  et les emplois  

 Les charges, les produits, le résultat 

Procédures d’enregistrement 

 Le compte, représentation et mouvements 

Principe de la partie double 

 Son mécanisme 

Contrôle de la partie double 

 La balance, ses propriétés, son rôle 

La nature des comptes 

 Comptes de bilan et comptes de résultat 

 Schémas des flux 

 Rapprochement des comptes 

 Mise en évidence du résultat 

Compte de résultat et bilan schématique 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

 
 Apports méthodologiques.  

 Analyse de pratique des participants.  

 Nombreux exercices individuels. 

 Support pédagogique dématérialisé transmis à chaque stagiaire. 

 

 

Profil intervenant : Formateur professionnel  en gestion et comptabilité, connaissant 

la typologie d’une TPE et le secteur des métiers. 

 

 

Suivi et évaluation 

 
Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage  

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

  

 

 

Déroulement 

 

Durée : 36 heures soit 6 journées (9h-12h/13h-16h) 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 94100 ST 

MAUR 

N° Déclaration d’existence : 1194 P000994 

 

Tarif : 1 440 € net de taxes 

Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

Pour les salariés, faire une demande de prise en charge auprès de l’OPCA où cotise 

l’employeur 

 

 

 

Contact et inscription  
Monique DAVIET 
Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 
 

 

 

http://www.cma94.com/

