COMPTABILITE INITIATION
Objectif :
Comprendre et mettre en pratique les règles de
comptabilité
Pré requis :
Aucun pré-requis particulier

Public visé :
Toute personne désireuse d’acquérir les
mécanismes fondamentaux de la comptabilité
Profil animateur :
Formateur spécialisé intervenant pour le
compte de la CCI Ariège
Méthodes pédagogiques :
Evaluation :
Apports théoriques et exercices progressifs
Ecrite et orale
(Démarche qualité de la CCI)
Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)
Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000
SAINT-PAUL de JARRAT
Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 840.00 € / personne en inter-entreprises
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises)

PROGRAMME (*)
1. Généralités
2. Les principes de base :
- Les principes déontologiques.
- Les obligations comptables et l’organisation
d’un service comptable.
3. Le plan comptable :
- Les comptes de bilan : notions Actif - Passif,
emplois ressources – créances –dettes
- Les comptes de résultat : notion de charge et
produit.
4. Le principe de la partie double :
- L’équilibre débit – crédit

5. Connaître et appréhender les opérations
de la comptabilité courante :
- Achats,
- Ventes,
- Encaissements,
- Paiements,
- Banque,
- Caisse.
6. Présentation du bilan et du compte de
résultat
7. La déclaration de TVA :
Notion :
-TVA collectée, TVA déductible, TVA à
payer
- TVA due à la livraison, TVA due aux
encaissements.
- Déclaration de la TVA

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires
participant à cette formation
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