
Compétences + Comptabilité 
 
Objectif : 
Apporter les compétences en comptabilité nécessaires à la progression ou à la réalisation d’un projet 
d’accès à l’emploi ou à la formation. 
Maîtrise des principes essentiels de la comptabilité. 
Utilisation de logiciels adaptés en comptabilité.  
 
Public / Prérequis :  
Être demandeur d’emploi, inscrit à POLE EMPLOI / Maitriser les notions de base d’Excel 
 
Durée : 100 heures – Temps Partiel – 14 h par semaine 
 
Dates : voir calendrier 
 
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum par session 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Présentiel et distanciel / Parcours individualisé en fonction des besoins du stagiaire 
 
Validation : Attestation de formation (non diplômante) 
 
Accessibilité : Notre centre répond aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Intervenant : Formatrice experte dans le domaine : 10 ans d’expérience en formation professionnelle 
 
Contenu : 
 

PROGRAMME : 

 ORGANISATION COMPTABLE : 7 HEURES 

Objectifs : Connaître les principes généraux de la 
comptabilité : le bilan, le compte de résultats. 
Contenu : 

- Le concept de la comptabilité générale 
- La structure du plan comptable 
- Notion d’actif et de passif, de charges et 

de produits, de débit et de crédit 
- L’exercice comptable 
- Organisation du traitement des différents 

documents et pièces comptables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ENREGISTRER LES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX : 14 HEURES  

Objectifs : Maîtriser l’enregistrement des 
documents sur un logiciel comptable. 
Contenu :  

- Collecte et identification des documents 
- Vérification des documents 
- Enregistrement des achats simples, avec 

réduction, avec réduction financière 
- Enregistrement des achats avec frais 

accessoires 
- Enregistrement des achats 

d’immobilisations 
- Enregistrement des ventes simples, avec 

réduction commerciale, avec réduction 
financière 

- Enregistrement des ventes avec frais 
accessoires 

- Enregistrement de certaines opérations 
avec spécificités TVA 
 

04. Parcours diplômant & Insertion 



 ENREGISTRER LES FLUX FINANCIERS : 14 
HEURES 

Objectifs : Connaître les divers moyens de 
paiement et maitriser l’enregistrement des 
écritures en comptabilité. 
 
Contenu : 

- Diversités des moyens de paiement : 
chèque, virements, traites 

- Enregistrement des paiements courants 
- Enregistrement des paiements à crédit – 

traite … 
Enregistrement des autres moyens de financement 

 

 VERIFIER ET JUSTIFIER LES COMPTES : 14 
HEURES 

Objectifs : Connaître la procédure de contrôle et 
de justification des comptes afin de produire une 
comptabilité de qualité. 
 
Contenu : 

- Vérification et justification des comptes 
- Cohérence des comptes 
- Justification des comptes tiers 
- Justification des comptes de banque 
- Etat de rapprochement bancaire 
- Mise en œuvre de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPRENDRE LA TVA : 14 HEURES 

Objectifs : Connaître le mécanisme et les règles 
fondamentales de la TVA. 
 
Contenu : 

- Les principales règles de la TVA : 
opérations non soumises, opérations 
soumises, territorialité, TVA déductible 

- Les différents régimes de TVA 
- La déclaration de TVA au réel normal 

(CA3) sur les débits 
- La comptabilisation et le contrôle des 

comptes de TVA 
 

 CONNAITRE LE LOGICIEL SAGE 
COMPTABILITE : 14 HEURES 

Objectifs : Prendre en main le logiciel SAGE : 
réaliser les paramétrages essentiels, utiliser les 
fonctionnalités du logiciel. 
 
Contenu :  

- Création de l’entreprise 
- Saisie d’écritures dans les différents 

journaux 
- Modification ou suppression d’écritures 
- Validation du brouillard 
- Lettrage manuel et automatique 
- Déclaration de TVA 

 

 INTRODUCTION A LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE : 23 HEURES 

Objectifs : Ce module permettra à des personnes 
ayant de bonnes connaissances en comptabilité de 
connaître les principes essentiels de la 
comptabilité analytique. 
 
Contenu : 

- Définition et utilité de la comptabilité 
analytique 

- Les différents coûts avec leur calcul : 
incorporables ou non incorporables, 
variables ou fixes, directs ou indirects 

- Les centres d’analyse : centres principaux, 
centres auxiliaires 

- Le seuil de rentabilité 

 

 
 
 
 

7 Formation | 3 rue Jean Amiel BLAGNAC 31700 | Numéro SIRET: 41156588000027 
Numéro de déclaration d'activité : 73310273931 (auprès du préfet de région de l’Occitanie) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat 
  


