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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

OBJECTIFS 

> Comprendre la logique et l'esprit de la comptabilité générale 

> Savoir lire et exploiter un bilan, un compte de résultat et une liasse fiscale 

 

1 ) Comprendre les notions de base et le vocabulaire 
comptable 

L'organisation du système comptable 

Les principes comptables 

Formation du bilan et du compte de résultat 

Théorie des comptes 

Partie double : notions débit / crédit 

Les concepts d'emplois et de ressources 

Plan comptable général 

Balances, journaux et grands livres 

 
 

 

2) Connaître les documents de synthèse finaux 

Notions de travaux de fin d'exercice 

Analyse et étude des bilans et comptes de résultat de 
plusieurs entreprises 

Calcul des différents soldes intermédiaires de gestion 

Analyse des variations entre deux exercices 

 

3) Première approche de l'analyse financière 

Calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de 
roulement et de la trésorerie 

Etude de certains ratios 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

777€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

3 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et à distance  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, exposé. Partage d’expérience. Cas pratique   

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

POUR QUI ? 
> Prérequis : Cette session ne nécessite aucun pré-requis par-
ticulier  
> Métiers concernés : Personne souhaitant comprendre les 
principes et obligations comptables  

Les fondamentaux de la Comptabilité 

Réf: DCF02.1 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


