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OBJECTIFS  

• Comprendre la logique générale de la comptabilité financière et son intérêt  

• Comprendre et analyser les grandes rubriques des documents de synthèse  

• Pouvoir mener une conversation de fond avec son expert comptable. 

• Savoir utiliser les éléments comptables comme aides à la décision 

• Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise. 

• Déterminer les bases d’évaluation de certains éléments du bilan. 

• Garder la maîtrise de ses coûts 

• Accroître son efficacité dans la fixation de ses prix de vente 

• Optimiser la gestion des stocks 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Poser les bases d’une organisation administrative et comptable performante  

• Établir la déclaration de TVA 

• Faire des enregistrements comptables simples 

• Établir des documents comptables conformes aux règles en vigueur 

• Identifier les objectifs et les contraintes d’un système de calcul des coûts 

• Adapter le système de calcul des coûts à son entreprise 

• Identifier les charges et les produits à prendre en compte dans le calcul des coûts 
 

 

DURÉE   

• 7 jours 
 

 

PARTICIPANTS  

• Créateurs d’entreprise 

• Dirigeants de PME, commerçants, artisans, créateurs d’entreprise, responsables de 
centre de profit 

• Assistant de gestion  
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise  

• Pédagogie interactive - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires - Jeu 
des « questions – réponses » avec le formateur et construction par le stagiaire de son 
propre savoir. 

• Relation directe individuelle avec le formateur en face à face pédagogique. 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Travail des participants sur PC avec les logiciels disponibles dans l’entreprise  

• Fiches théoriques préparées par le formateur  

• Exemples et exercices types  

• Application sur documents de l’entreprise. 
 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Diaporama 

• Fiches théoriques préparées par le formateur  

• Tableau blanc ou paper board 

• Document final résumant les principales règles 
 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 

 

La formation est assurée par formateurs en sciences de la gestion et des comptables d’entreprise 
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Voici les étapes de la formation… 
 

� Introduction à la comptabilité financière 
 

• Pourquoi tenir une comptabilité ? 

• Les sources du droit comptable 

• Les normes IAS/IFRS, leur impact sur les PME/PMI  

• L’image sincère et véritable renvoyée par la comptabilité  

• L’implication et la responsabilité du chef d’entreprise  

• L’utilisation du compte et le principe de l’enregistrement en partie double  

• L’organisation comptable  

• Les règles de fonctionnement des principaux comptes  

• Le principe de la TVA, déclaration et enregistrement 

• Le bulletin de salaire, les charges sociales et les enregistrements comptables afférents 

• Les règles de la clôture comptable  

• Les écritures de régularisation et d’inventaire 

• La détermination du résultat fiscal 

• La construction du bilan et du compte de résultat 
 

 

� La lecture des documents de synthèse 
 

• L’approche du patrimoine de l’entreprise : le bilan  

• L’approche de l’activité de l’entreprise : le compte de résultat  

• La logique de la liasse fiscale. 

• L’enjeu du résultat d’exploitation et du résultat financier 

• L’affectation du résultat 
 La procédure  
 L’affectation d’une perte  
 L’affectation d’un bénéfice dans une SARL  
 Le cas d’une entreprise individuelle. 

• Quelques éléments d’analyse… 
 Du bilan comptable au bilan fonctionnel  
 La structure de financement de l’entreprise  
 La méthode des ratios  
 Analyse des ressources durables  
 Analyse de l’endettement financier. 
 Le calcul de quelques ratios fondamentaux du compte de résultat : les 

soldes intermédiaires de gestion  
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� Comprendre la formation des coûts : la mise en place de la comptabilité de gestion 
 

• Pourquoi vouloir connaître les coûts des différentes fonctions ? 
 Les risques générés par une mauvaise connaissance de ses coûts 
 L’impact sur les clients 

• La mise en place du réseau d’analyse des coûts 
 Le système d’information comptable de gestion de l’entreprise 
 L’organisation de la collecte des données 

• La détermination des coûts par la méthode des coûts complets (selon le Plan 
Comptable Général) 

 La notion de coûts complets 
 Les charges incorporées aux coûts 
 Le traitement des charges directes et des charges indirectes 
 L’imputation des charges aux différents coûts 
 L’évaluation des consommations de stocks 
 La détermination des résultats 

• L’utilisation des coûts pour la fixation du prix de vente 
 La détermination des résultats 
 Les taux de marge et taux de marque 
 Le prix psychologique 

• L’analyse de la rentabilité 
 L’étude des charges en fonction de l’activité 
 L’intérêt de la variabilité des charges 
 La détermination du seuil de rentabilité 
 L’évaluation du risque d’exploitation 

• Les autres méthodes de détermination des coûts 
 La méthode des coûts variables 
 La méthode des coûts spécifiques 
 La méthode de l’imputation rationnelle 
 La méthode du coût marginal 

• Les nouvelles méthodes de calcul des coûts 
 La méthode de calcul des coûts à base d’activité (ABC) 
 L’Activity based management (A.B.M) 

 

Pour plus d’informations: 
 
https://djem.fr/catalogue/les-outils-de-la-gestion-comptable-et-financiere-2/  


