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Comptabilité/ Gestion

PROGRAMME

Méthodologie comptable

• L’organisation du système comptable,

• les journaux, le grand livre et la balance,

• La théorie des comptes,

• La notion d’emploi et de ressources,

• Le principe de la partie double,

• Le plan comptable général.

Opérations  courantes

• La comptabilisation des factures d’achat, de vente et des frais bancaires

• L’enregistrement des factures de réduction, d’avoir, des escomptes, des 

consignations et déconsignations d’emballages, des frais accessoires et des 

avances et acomptes reçues,

• L’enregistrement des effets de commerce et des lettres de changes relevés,

• Le rapprochement bancaire,

• Le principe de la TVA, les régimes d’imposition et de déclaration et les 

déductions,

• La déclaration de TVA et les écritures de centralisation,

• Les écritures de paie et des charges sociales,

• La lecture des comptes annuels : bilan et compte de résultat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Comprendre les principes de base de la comptabilité

▪ Tenir une comptabilité courante de manière autonome

▪ Comprendre les exigences et la rigueur des obligations comptables

FORMATEUR

IFCG, Alfred ESSIEN KOFFI : possédant une expérience et des 

compétences en lien avec la formation dispensée

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

LES BASES DE LA 

COMPTABILITE

4 jours - 28 heures

Mise à jour du 19 mars 2020

Auto évaluation des acquis

Questionnaire de satisfaction

▪ Exercices pratiques, échanges interactifs entre participants

▪ Présentations/ démonstrations via le vidéo projecteur

▪ Remise de support pédagogique

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité  artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lundis 14, 21, 28 septembre et 5 octobre 

2020

Lundis 2, 9, 16, 23 novembre 2020

TARIF

Tout public………….   700 €        
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……   140 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr
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