Comptabilité - Préréquis
Cette formation en e-learning offre une vision globale et un socle de connaissances «de base»,
pérméttant d’appréhéndér lés buts dé la comptabilité, son langage, ses règles (tenue de
comptabilité, établissement du bilan et du compte de résultat) afin de mieux comprendre
l’importancé dé cétté matièré ét son utilité pour l’éntréprisé én térmés dé géstion, dé pilotagé
et de communication financière.

Objectifs pédagogiques




Connaître la comptabilité financière : Pourquoi une comptabilité : vertus, obligation, buts, comptes
annuels et liasse fiscale; les professionnels de la comptabilité.
Connaître le bilan : vocabulaire, conventions, partie double, la comptabilisation des opérations de
base, de la création au 1 er bilan de l'entreprise.
Connaître le compte de résultat : comptabiliser charges et produits, déterminer un résultat
(bénéfice ou perte).

Contenu





Qu'est-ce que la comptabilité financière ?
Le langage comptable
Comprendre la signification des postes du bilan et du compte de résultat
Tenir le dossier du client

Pédagogie









Ce module de formation e-learning est estimé à une durée de 7 heures réparties comme
suit : 7h de formation sur plate-forme ; tutorat compris ; 30 minutes de test final. - Il est
accessible pendant 3 mois, 24h sur 24, avec une simple connexion Internet. Vous pouvez
ainsi le voir ou le revoir à votre convenance.
La plate-forme vous indique votre évolution dans le programme.
Tous les documents utiles à votre formation (textes de lois….) sont à votre disposition en
téléchargement dans l’onglet Bibliothèque de la plate-forme.
Des études de cas sont étudiées pendant le programme.
Des tests d’autoévaluation permettent de valider les connaissances acquises.
Le tutorat est assuré par un expert du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
en mode asynchrone, soit deux consultations par e-mail.
Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances.

Durée
Public
Validation

1 jour (7 heures)
Tout public
Attestation de présence

Date
Prérequis
Tarifs

e-learning
Aucun
250.00 € HT

