FLUX COMPTABLES

2 - DIRECTION, GESTION,
ADMINISTRATION
REFERENCE AS FORMATION
B - Comptabilité
2B-002
OBJECTIF
Acquérir ou réviser les techniques de base en
comptabilité
PUBLIC VISE
Personne désirant avoir des connaissances de
base en comptabilité
PRE-REQUIS
Connaissances en gestion d’entreprise
DURÉE en HEURES :
35h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en présentiel animée en français
• Un poste de travail par stagiaire
• De 1 à 8 stagiaires maximum par formateur
• Individualisation de la formation
• Alternance explication (50%) / exercices (50%),
variable selon le niveau et le besoin
• Possibilité de travailler sur ses propres fichiers
• Contrôle continu et certificat de stage
FORMACODE :
32663 (Comptabilité)
CERTIFICATION / EVALUATION
Attestation de formation

L’organisation comptable
• Journal
• Grand-livre
• Balance
Les documents obligatoires de fin d’exercice comptable
• Bilan
• Compte de résultat
• Calcul du résultat

Présentation des classes dans le bilan et dans le compte de résultat
• Définition « Débit/Crédit »

Comptabilisation des factures simples
• Facture d’achat
• Paiement d’une facture fournisseur
• Facture de vente
• Règlement d’une facture client

Relevé bancaire
• Analyse des flux comptables

Calculs commerciaux
• Les différentes réductions dans une facture
• Calcul d’une facture

Comptabilisation des factures courantes
• Facture avec réductions de prix
• Facture + avoir
• Facture + les frais de transports
• Facture + les emballages
• Facture d’acompte
• Facture d’immobilisation
• Facture union européenne
• Facture import-export
• Facture avec différences de paiement
• Ajustements des charges et produits

La déclaration de TVA
• Calcul de la déclaration de TVA
• Etablissement de la déclaration de TVA
• Comptabilisation de la déclaration de TVA
• Comptabilisation du paiement de la TVA
Les travaux de fin d’exercice comptable
• Clôture de l’exercice
• Ouverture de l’exercice N+1
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NIVEAU : 0

Présentation de la comptabilité générale
• Définition
• Plan comptable
• Classes de 1 à 7
• Compte
• Présentation des classes dans le compte en T
• Partie double
• Solde du compte

