
Pour qui 
•  Comptable, employé comptable, aide-comptable 

débutant ou souhaitant se réapproprier 
les mécanismes fondamentaux de la comptabilité 
pour progresser dans son métier et comprendre 
le sens de ses tâches au sein du service comptable. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Comprendre le bilan, le compte de résultat 

et l’organisation comptable.
•  Utiliser le plan de comptes et déterminer l’imputation 

comptable.
•  Comptabiliser des opérations courantes.
•  Se repérer dans les documents comptables.
•  Effectuer des contrôles comptables de base.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  u4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  Le + digital : une fiche outil interactive pour consolider les acquis.
•  La formation commence dès l’inscription avec un autodiagnostic.
•  Une pédagogie ludique : le grand jeu de la comptabilité (réalisé le premier jour de cette formation) pour acquérir les notions fondamentales 

de la comptabilité.
•  Poursuivez les échanges sur www.leblogdesfinanciers.fr

Pratique de la comptabilité générale- Niveau1 
Les mécanismes fondamentaux et le plan comptable

1 -  Découvrir la logique du bilan : l’équilibre 
des emplois et ressources

•  Du patrimoine au bilan de l’entreprise.
•  L’équilibre : emplois/ressources.
•  Les rubriques de l’actif : l’actif immobilisé, l’actif, circulant.
•  Les rubriques du passif : les capitaux propres, les provisions, 

les dettes.
•  Les mouvements dans le bilan.

2 -  Traduire l’activité de l’entreprise par le compte 
de résultat

•  Les notions de période, de charges et de produits.
•  Distinguer les différents types de charges et produits.
•  La notion d’amortissement et de dépréciation.
•  La logique des stocks et de variation des stocks.
•  Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat.

3 -  Utiliser le plan comptable
•  Le plan de comptes : structure et organisation.
•  Les comptes de bilan et les comptes de gestion.
•  La position des comptes au bilan et au compte de résultat.
•  Les règles de la codification comptable.
•  Démarche de recherche de l’imputation comptable.

4 -  Comptabiliser les écritures
•  La notion de débit et de crédit.
•  La démarche d’enregistrement des écritures.
•  S’entraîner à la comptabilisation des écritures comptables.
•  Pratiquer les principaux schémas d’écritures courantes.

5 -  Se repérer dans l’organisation comptable
•  La pièce comptable justificative.
•  Le classement des pièces comptables.
•  L’enregistrement au journal.
•  Le report au grand-livre.
•  La balance des comptes.
•  La comptabilité auxiliaire.

6 -  Réaliser la clôture des comptes
•  Les opérations de clôture :
 -  amortissement, dépréciation, provision, rattachement des charges 

et produits à la période.
•  Les contrôles comptables à réaliser :
 -  le lettrage des comptes ;
 -  le rapprochement.

7 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

3 jours 
21h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 370  €HT  Prix INTER  
Réf. 1175
57  €HT Paris 
51  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1175 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

Dates et villes

Programme

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

5 370  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 1 : Pratiquer les mécanismes comptables , au sein de la 
certification globale : Comptabilité d’entreprise. Code CPF : 236922. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1175
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1175


