
SOLUTIONS DE FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉ-REQUIS :  
 
Aucun prérequis 

 

LA COMPTABILITE GENERALE 
Durée :35 heures  

PUBLIC VISE : 
Toutes personnes souhaitant s'initier à la 
comptabilité.  
 
METHODOLOGIE :  
Formation en présentiel  
Exercices pratiques

 
 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 Connaître les principes fondamentaux de la comptabilité générale dans une entreprise 
 Identifier les outils nécessaires à la maîtrise des coûts et l'intégration des flux comptables 
 Appréhender le rôle et le fonctionnement des états comptables de façon à tenir une comptabilité saine répondant aux obligations  

         des entreprises 
 Avoir une approche de la gestion comptable au quotidien et des tâches basiques en comptabilité 
 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

 
 Écritures courantes et opérations d'inventaire  
- Comprendre et sécuriser l'enregistrement de l'ensemble des 
opérations comptables.  
-  Lire, analyser et contrôler les documents de synthèse : 
balance, bilan, compte de résultat...  
-  Comptabiliser toutes les opérations liées à l'établissement du 
bilan.  
-  Préparer les opérations comptables d'inventaire mensuel, 
trimestriel, semestriel et de clôture annuelle.  
-  Acquérir la technique comptable pour réduire les risques 
d'erreurs.  
 
 L'essentiel de la comptabilité générale  
-  Réglementation comptable  
-  Obligations des entreprises  
-  Comprendre et effectuer les principaux traitements comptables  
-  Les différents outils de contrôle et leurs utilisations  
 
Contrôler et comptabiliser les factures d'achat et les 
factures de vente  
-  La facture : mentions obligatoires et modalités de 
transmission.  
-  Contrôler la conformité des factures.  
-  Comptabiliser et valider les imputations comptables.  
-  Traiter les frais accessoires sur achat et vente.  
-  La comptabilisation des avoirs.  
-  Les opérations en devises.  
-  Les écritures de régularisation des achats et des ventes  
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