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Contenu de la formation  
 

Cours 01 : Introduction générale 
L’entreprise, et formes juridiques 
Documents de l'entreprise : cas pratiques 
Introduction au système comptable financier 
La comptabilité générale : La partie double 
Exemple d’ecritures comptables 
Introduction sur logiciel PC COMPTA 
 
Cours 02 : Comptabilité et états financiers 
Fonctionnement du plan comptable 
Grand-lives et balance générale 
Le bilan et le tableau des comptes de résultat 
Ouverture des comptes : cas pratique 
 
Cours 03 : Opérations de gestion commerciale 
Les documents commerciaux 
Taxes sur factures- Modes de paiement 
Classement comptable des factures 
Comptabilisation : Achats stockés – Mouvements 
des stocks – Ventes 
 
Cours 04 : Achats de charges diverses 

Achats consommés, achats services extérieurs 
Achats d’immobilisations 
 
Cours 05 : Charges du personnel 

Introduction sur le calcul de la paie 
Charges sociales CNAS : declarations DAC 
Enregistrement comptable des salaires & des 
charges sociales 
 
 
 
 
 
Organisation : En ligne 
Logiciel de pratique : DLG PC COMPTA 
Conditions de participation : Avoir des études 

dans les domaines : sciences économiques, 
commercial, de gestion… 
A la fin de formation : Attestation + CD 
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Cours 06 : Fiscalité de l’entreprise 1 
Les régimes fiscaux : IFU / REEL 
Procédures et documents IFU 
Explication : Impôts et taxes 
Introduction à la déclaration G°50 
Préparation des tableaux de TVA à récupérer 
 
Cours 07 : Fiscalité de l’entreprise2 

Etablissement des déclarations G°50 
Traitement comptable des G°50 
 
Cours 08 : Opérations de trésorerie 

Virements internes – Règlement des tiers & 
opérations de financement. 
Etat de rapprochement bancaire 
 
Cours 09 : Gestion des immobilisations 
Acquisition des immobilisations  
Fiches d’investissements – Tableau des dotations 
Enregistrement de l’amortissement 
Immobilisations sur PC COMPTA   
 
Cours 10 : Récapitulation avec pratique & cas 
particuliers (secteur BTPH) 

Préparation de la balance de clôture 
Détermination du résultat 
Création dossier et Importation des à-nouveaux 
Saisie des opérations diverses 
Charges du personnel BTPH 
Etablissement de la G°50 secteur BTP 
 

Pratique de comptabilité – selon SCF 


