
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation  
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 

formation@cma-paris.fr 

Tél. 01 53 33 53 33*4 
 

Tarif : 735,00€ 
 

 

Janvier 2020 

3 jours (21 heures 9h00-12h30 13h30-17h00)      
Réf : 18 
Lieu : CMA Paris 
 

Objectif 
Acquérir les bases de la comptabilité, savoir lire et interpréter les documents comptables pour 
mieux communiquer et collaborer avec votre expert comptable ou gagner en autonomie 
 

Public/pré-requis 
Toute personne appelée à tenir ou à suivre la comptabilité d'une petite entreprise, sans requis  

 

Contenu 
Comprendre les grands les principes et  le fonctionnement 

  Présentation de la comptabilité générale, les principes de la comptabilité générale  

 Le plan comptable,  le fonctionnement des comptes  

 Les procédés comptables : (le Livre-Journal, le Grand Livre et la Balance)  

 Les travaux de clôture (bilan, compte de résultat, tableau des amortissements et des 
provisions )  

Comprendre le fonctionnement de la TVA 
  Principe et analyse comptable de la TVA  

 Les différents régimes de TVA  

 Les exclusions du droit à la déduction     

Enregistrer des opérations d’achats et de ventes 
  La facture de doit et la facture d’avoir  

 Le net commercial et le net financier   

 Identifier la nature d’un achat (charge ou immobilisation)   

 L’enregistrement des factures d’achat des biens et services   

 L’enregistrement des factures d’acquisition des immobilisations  

 L’enregistrement des factures de vente de biens et services     

Enregistrer des opérations de trésorerie 
 Comptabiliser les paiements des fournisseurs  et les encaissements des clients  

 Comptabiliser les mouvements de trésorerie   

 Comptabiliser des effets de commerce 

Réaliser la synthèse des opérations standards 
  De la Balance aux documents de synthèse, description de la procédure de clôture 

 

Intervenant 
 Consultant formateur en comptabilité gestion, titulaire d’un diplôme ou titre  
      de niveau II ou I dans la spécialité 

 

Modalités et moyens pédagogiques 
 Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation de simulations 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 
 
Nos formations pour aller plus loin : comptabilité perfectionnement - comptabilité sur ciel 
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