Formation : Comptabilité et analyse
financière
Objectifs de la formation :
Développer des connaissances approfondies en comptabilité et
analyse financière avec une culture économique, juridique et
mathématique nécessaire à toute prise de fonction ou
développement de compétences dans le domaine de
l’information comptable et financière.

Démarche pédagogique :
Cette formation dédiée à la comptabilité et à l’analyse
financière permet d’être en capacité de traiter les opérations
comptables courantes, de procéder aux travaux d’inventaires
nécessaires à l’élaboration des comptes annuels (bilan et
compte de résultat) et d’être capable d’établir un diagnostic
financier par l’étude du bilan et du compte de résultat.

Modalités pédagogiques :
•
•
•
•

Apports théoriques
Outils méthodologiques et techniques
Exercices d'application, cas pratiques, échanges
Analyse de situation

Modalités d’évaluation :
Évaluation de positionnement et évaluation des connaissances
acquises en fin de formation sous forme de QCM et/ou
d’exercice.

Points forts :
•
•
•

Pédagogie adaptée et accessible pour faciliter la compréhension.
De nombreux exercices favorisant l’acquisition des concepts.
Une intervenante titulaire d’un DESCF et d’un Master en
Management de l’Information Stratégique - Sciences Po
Aix, consultante en diagnostic stratégique et financier

Démarche qualité :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent
un questionnaire par mail le lendemain de leur formation.

Tel : 06.62.48.70.73
Mail :
actionconsult@laposte.net
Site Web :
www.actionconsult.fr

Pour qui ?
Toute personne qui
souhaite maîtriser les
fondamentaux
indispensables en
comptabilité :
comptables, assistant de
gestion, etc…

Pré requis
Aucun

Nbre de participants
De 2 à 10 participants

Lieu de formation
Inter à Nîmes ou Intra
entreprise (dans votre
entreprise)

Durée
12 jours (84 heures)

Dates
A définir

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 3 970 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

Comptabilité et analyse financière
Contenu / Programme de formation :
1 - Sources et finalités de la comptabilité financière
•
•
•
•
•
•
•

Du management à la comptabilité
Définition de la comptabilité, introduction à la comptabilité financière et
comptabilité de gestion
Les finalités de la comptabilité financière
Définition approfondie de la comptabilité financière (introduction du bilan,
compte de résultat, notion d'emplois et de ressources ...)
La partie double
Étude de l'organisation des comptes et des principes comptable (PCG)
Étude de l'organisation des travaux comptables (journal, balance, etc.)

2 - Mise en œuvre du modèle comptable
Les Ventes et Achats (hors TVA) de biens et de services :
•
•
•
•
•

Les règles de base de la facturation
Les réductions sur ventes et l'escompte
De l'inventaire permanent et à l'inventaire intermittent : notion de
consommation et notion d'achat
Inventaire physique et comptabilisation des stocks
Les prestations de services (hors TVA), les comptes 61/62

Le mécanisme de TVA et opérations courantes TTC :
•
•
•

Mécanisme de la TVA
Champ d'application de la TVA, fait générateur de la TVA (TVA sur les
encaissements et sur les débits)
Écritures comptables (reprises Achats, ventes, immobilisations)

La création de l'entreprise (entité comptable) et les opérations d'investissement et de financement :
•
•
•

La comptabilisation et l'évaluation initiales des immobilisations
corporelles, incorporelles et
Financières (évaluation au coût historique et enregistrement)
Les opérations de financement : le cas de l'emprunt indivis (cas du
remboursement constant)

Les charges de personnel :
•
•
•

Introduction en droit social
Lecture d'une fiche de paye
Principes d'enregistrement des fiches de paye

Les opérations de trésorerie :
•

Les différents moyens de paiement,
• Rapprochement bancaire
3 - L'inventaire ou les opérations comptables de fin de période
Comptabilité de période, résultat de période et principes comptables :
•
•
•

Introduction sur l'inventaire (définition, contenu ...)
Rattachement des charges et des produits à la période concernée
Indépendance des exercices et prudence

L'inventaire physique et enregistrement des stocks :
•

Évaluation des stocks et écritures d'inventaire concernant les variations

Les amortissements des immobilisations :
•
•

Les immobilisations amortissables ou non amortissables
La détermination de la charge correspondant à l'utilisation du bien :
différents modes d'amortissement : Linéaire, Dégressif, en référence à une
unité d’œuvre, dérogatoire

Les dépréciations des autres actifs et provisions :
•

Études des provisions pour dépréciation d’éléments d’actif : sur
immobilisations financières, stocks, créances et VMP

La régularisation des charges et produits d'opérations courante :
•
•
•
•

La régularisation des charges et des produits comptabilisés au cours de la période
Charges et produits constatés d'avance
Charges à payer et produits à recevoir
Activation de charges par décision de gestion (frais d'établissement)

La cession d'éléments d'actif :
•
•
•

Écritures sur cessions d'immobilisations incorporelles, corporelles (sans
difficultés comptables)
Écritures sur cessions d'immobilisations financières
Information dans l'annexe sur les opérations de cessions d'actifs immobilisés

L'élaboration des documents de synthèse :
•

La balance des comptes
• La détermination du résultat comptable
• Le bilan (avant et après répartition du résultat)
• Les documents de synthèse selon les différents systèmes : abrégé, de base et développé
• L’annexe
4 - Analyse financière
• L'analyse du bilan et de la situation financière
• L’analyse du compte de résultat et des performances (SIG, CAF, etc.)
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