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INITIATION A LA COMPTABILITE  

 

 

  

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 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  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

3 jours (21 heures 9h00-

12h30 13h30-17h00) 
 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 

  

  

TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 420 € 

autres publics : 735 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation 

de simulations 



COMPTABILITE  
PERFECTIONNEMENT 

  
 

 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 • Formateur spécialisé en comptabilité gestion, titulaire d’un diplôme 

ou titre  dans la spécialité 

 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

 


