
Comptable d’entreprise 
Prendre en charge la comptabilité d’une entreprise et/ou progresser au sein d’un service 
comptable

4 555  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Collaborateur débutant en 
comptabilité ou désireux de 
consolider une première expérience 
dans un service comptable. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Aucune connaissance comptable 
préalable n’est nécessaire pour 
suivre ce cycle de formation.

PARTIE 1 

Pratiquer les mécanismes comptables et utiliser le plan 
comptable  (3 jours )

1 -  Positionner la comptabilité générale
•  Définir le rôle et les objectifs de la comptabilité générale.
•  Le cadre réglementaire de la comptabilité et le lien avec la fiscalité.
2 -  S’approprier la logique comptable
•  Découvrir le bilan :
 -  du patrimoine au bilan ;
 -  l’équilibre : emplois/ressources ;
 -  les postes de l’actif et du passif.
•  Décrire l’activité de l’entreprise :
 -  le compte de résultat ;
 -  le lien entre bilan et compte de résultat ;
 -  les postes du compte de résultat.
n  Une pédagogie ludique avec le jeu FR Concept pour acquérir 

les mécanismes de la comptabilité.
3 -  Utiliser le plan comptable
•  Le plan de comptes : structure et organisation.
•  La position des comptes au bilan et au compte de résultat.
•  La démarche de recherche de l’imputation comptable.
4 -  Comptabiliser les opérations
•  La convention du débit crédit.
•  La démarche d’enregistrement des écritures.
•  Entraînement pratique sur les schémas usuels d’écritures.
5 -  Se repérer dans l’organisation comptable
•  La pièce justificative et sa conservation.
•  Les états comptables : journal, grand-livre, balance.
•  L’organisation de la comptabilité auxiliaire.
n  Un cas complet d’entreprise "Velostar" de l’enregistrement 

des opérations à la construction du bilan et du compte de 
résultat. 

Mise en application pratique :

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

70h  présentiel 
10 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos :
•  Le + digital : des quiz, des fiches outils d’aide à la mise en 

pratique.
•  Un cycle de formation complet et certifiant pour acquérir et faire 

reconnaître une qualification en comptabilité.
•  La découverte des mécanismes comptables s’effectue par le jeu 

d’entreprise FR Concept. Une approche ludique qui conduit à une 
acquisition aisée des mécanismes comptables fondamentaux.

•  Un cas de synthèse complet pour consolider ses connaissances 
pendant la formation et garantir les acquis opérationnels après la 
formation.

•  Une documentation remise pendant le cycle pour approfondir et 
s’entraîner pendant les intersessions.

Réf.

Objectifs 
•  Lire le bilan et le compte de 

résultat.
•  S’approprier la logique et 

l’organisation comptable.
•  Utiliser le plan comptable et 

déterminer les imputations à 
effectuer sur les opérations.

•  Comptabiliser les opérations 
courantes d’achats, de ventes, 
d’investissement, de trésorerie et 
de personnel.

•  Participer aux opérations de 
clôture.

•  Établir les états financiers.
•  Savoir décrypter les principaux 

indicateurs financiers.

7835

190  €HT Paris 

© 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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  7835 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

16 150  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



© Cegos 2019

•  Avant la partie 2, un entraînement sous 
forme d’un "livret d’exercices" appliqué à la 
comptabilité de son entreprise.

PARTIE 2 

Comptabiliser les opérations 
comptables courantes  (3 jours )

1 -  Enregistrer les opérations d’achat 
d’exploitation

•  Les factures : mentions obligatoires.
•  Comptabiliser les opérations d’achats.
2 -  Maîtriser les règles et enregistrer la TVA
•  Le mécanisme de la TVA.
•  La TVA sur les débits et 

sur les encaissements.
•  Les principes de territorialité.
•  Comptabiliser : TVA déductible. TVA collectée, 

opérations autoliquidées et TVA à payer.
3 -  Comptabiliser les opérations 

d’investissement
•  Définition d’une immobilisation.
•  Le traitement comptable des frais 

d’acquisition.
•  Les avances, acomptes et retenues de 

garantie.
•  Comptabiliser les dépenses d’entretien et de 

réparation.
•  Enregistrer les cessions et mises au rebut.
•  L’amortissement : règles, méthodes et 

comptabilisation. 
4 -  Enregistrer les charges de personnel
•  Les notions fondamentales en matière de 

rémunération.
•  Le schéma de comptabilisation de l’écriture 

de paie.
•  Le traitement des charges sociales et taxes 

liées au salaire.
5 -  Traiter les opérations de vente
•  Enregistrer les opérations de vente.

•  La comptabilisation des impayés.
6 -  Enregistrer les opérations de trésorerie, 

de financement et de placement
•  Le traitement des encaissements et 

décaissements.
•  Les effets de commerce.
•  Les opérations de prêt et d’emprunt.
•  Les différentes catégories de titres :
 -  définition, évaluation et comptabilisation. 
Mise en application pratique :
•  Avant la partie 3, une analyse de l’organisation 

des processus comptables de son entreprise 
à réaliser. 

PARTIE 3 

Comptabiliser les opérations de clôture 
et produire les états financiers  (4 jours )

1 -  Réaliser la clôture des immobilisation
•  Divergences entre amortissement comptable 

et fiscal.
•  Les amortissements dérogatoires.
2 -  Évaluer et comptabiliser les stocks
•  Les obligations d’inventaire.
•  La détermination du coût d’acquisition et de 

production.
•  La comptabilisation des variations de stocks.
•  Les dépréciations de stocks.
3 -  Traiter la clôture du cycle ventes 

créances
•  Les règles de rattachement à l’exercice des 

produits.
•  La régularisation des produits.
•  Les dépréciations des créances.

4 -  Évaluer les charges et dettes 
d’exploitation

•  Déterminer la période de rattachement des 
charges.

•  La régularisation des charges et dettes 
d’exploitation.

•  Les provisions pour risques et charges 
d’exploitation.

5 -  Évaluer les placements et financements
•  Les emprunts et prêts.
•  Les investissements et placements financiers.
6 -  Établir les états financiers
•  Construire le bilan et le compte de résultat.
•  Introduction à la détermination du résultat 

fiscal et de l’impôt société.
•  Compléter les imprimés [2050 à 2057] de la 

liasse fiscale.
•  Principes d’établissement de l’année 

comptable.
n  Le cas de synthèse "SMOBLIGHT" pour 

réaliser la clôture des comptes d’une 
entreprise et revisiter l’ensemble des 
notions abordées durant le cycle.

7 -  Décrypter les principaux indicateurs du 
diagnostic financier

•  Les indicateurs de profitabilité : SIG et CAF
•  Le bilan fonctionnel : FR, BFR et trésorerie.
•  Les principaux ratios financiers. 

LA CERTIFICATION EN OPTION

Certification éligible au CPF. Nom de la certification : Comptabilité d’entreprise. Code CPF : 236922. En savoir plus : http://www.
moncompteactivite.gouv.fr.
La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la 
formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

7836

Évaluation des 
acquis

CP FFP Comptabilité d’entreprise

Réf.

Cette formation mène à une certification éligible au CPF.Code CPF : 236922. Nom de la certification : 
Comptabilité d’entreprise. 
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, le cycle qui y prépare peut également être pris en 
charge (dossier CPF commun). Plus d’informations sur http://www.moncompteactivite.gouv.fr.

Échangez avec nos experts 
et vos pairs sur le blog www.
leblogdesfinanciers.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7836 



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 7835
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 7835


