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Comptabilité générale : le passage des écritures 

comptables 

Les écritures comptables courantes et le suivi des comptes  

 
 
Durée : 2 journées (14 heures) 
 

________________ 

 

Profil des participants 

Toute personne en charge de la comptabilité. 
 
Pré-requis : Connaissance et pratique de la 
comptabilité.  

________________ 

 

Le + Méthode pédagogique  

La formation repose sur une alternance entre les 
apports méthodologiques  et des exercices pratiques. 
La pédagogie participative repose sur l’expérience de 
la stagiaire. 
Remise d’un support de cours. 
 

________________ 

Animateur  

Consultante - Formatrice en comptabilité depuis 
plus de 20 ans. Spécialisée dans les écritures 
comptables. 

Experte comptable et commissaire aux comptes 
depuis plus de 20 ans. 

________________ 

 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec 
évaluation des acquis. 
Evaluation de la satisfaction et des acquis des 
participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
 
 
 

 
    Réf. : PMETC1 

 

Tarif : 700€ HT 

Pauses incluses 

Calendrier 2018 : Nous contacter 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 31520 
Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre les mécanismes comptables et connaître les règles  
comptables   

 Savoir passer une opération simple    

 Tenir et suivre les comptes quotidiens   

 Savoir contrôler  

 

PROGRAMME 

 

 Comprendre les mécanismes comptables   
Les dispositions du plan comptable général 
Les principes de l’organisation comptable, principes généraux, 
partie double 
Le plan comptable 
La nomenclature des comptes 
Les règles de fonctionnement et d’enregistrement 
Les documents comptables :  

 Le fonctionnement du bilan  
 La détermination du résultat  
 Le journal, le grand livre, les balances   

 

 Connaitre les règles comptables fondamentales 
Quelles opérations comptabiliser ?  
Quand les comptabiliser ?  
Comment les comptabiliser ?   
 

 Les écritures d’achats  
Les mécanismes du compte fournisseur  
Comptabilisation des achats de biens, de services et         
d’immobilisation  
Comptabilisation des avoirs, remises et escomptes  
Suivi et lettrage des comptes fournisseurs  
Les écritures de paiement fournisseurs   
 

 Les écritures de vente  
Les mécanismes du compte client  
Comptabilisation des ventes de marchandises ou de services 
Comptabilisation des avoirs, remises et escomptes.  
Les écritures de règlement clients   
 

 La TVA  
Les mécanismes de la TVA  
L’enregistrement comptable avec TVA   
 

 Les états de rapprochements 
 

 Les contrôles 
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