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COMPTABILITÉ   
Se perfectionner aux pratiques comptables

Maîtriser les écritures comptables courantes et spécifiques jusqu’à 
l’établissement du bilan

Toutes personnes ayant des notions de comptabilité ou un diplôme en 
comptabilité Niveau 5
 

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Préambule : Concepts comptables
 Principes de base-Plan comptable
 Enregistrement (Journaux, Comptes, Grand livre, Balance)

Écritures liées aux opérations courantes
  Achat, vente, TVA, acquisition d’immobilisations, trésorerie et banque,salaires, impôts et 
taxes.

Application : enregistrement d’écritures à partir de pièces comptables de l’entreprise.

Travaux liées aux opérations courantes
 Gestion des comptes clients et fournisseurs
 Gestion de la trésorerie
 Création du compte de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr (effectuer les déclarations)
 Etablissement de la déclaration de TVA, des taxes assises sur les salaires
 Contrôle et justification des comptes

Application : calcul de la TVA-journal de paye, etc,…

Travaux et Écritures spécifiques
 Écritures en cours d’exercice : Emprunts, cessions d’immobilisations, etc ….
 Écritures d’inventaire :

- Amortissements, stocks, provisions,
- Régularisations, charges et produits rattachés, 
- Résultat et impôts

 Constitution d’un dossier de travail annuel pour la préparation du bilan
Application : travail à partir du fichier d’immobilisations de l’entreprise et fichier stock de 
l’entreprise. Exercices sur le cut-off des écritures (indépendance des exercices dans les 
écritures)

Etablissement des états financiers
 Bilan et Compte de résultat

Application : créer une balance à partir des écritures ci-avant comptabilisées et 
établissement du bilan et compte de résultat

La pédagogie s’appuie sur une alternance d’apports théoriques et 
techniques avec pratique professionnelle dans le secteur d’activité de la 
personne en formation et mise en situation sur l’ordinateur.

3 jours (21 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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FISCAL
Savoir déterminer un résultat fiscal et établir une liasse 
fiscale

Savoir déterminer un résultat fiscal et calculer l’impôt sur les sociétés
Connaître et compléter les imprimés de la liasse fiscale
Préparer un dossier de travail de révision

Comptable d’entreprise dont la maîtrise des opérations de clôture est requise 
ou d’avoir suivi la formation « se perfectionner aux pratiques comptables ».

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Déterminer le résultat fiscal et calculer L’IS
 La démarche de détermination du résultat fiscal
 Le traitement des différences entre les résultats comptable et fiscal
 Le calcul de l’impôt sur les sociétés (taux d’imposition…).
 Les crédits d’impôts (CICE…)
 Le paiement de l’impôt et les déclarations 2571- 2572-2573

Application : détermination d’un résultat fiscal, calcul de l’impôt sur les                 
sociétés et établissement des déclarations 2571-2572 et 2573.

Établir la liasse fiscale
  Présentation des imprimés fiscaux de la liasse :
 Imprimés de nature comptable (2050 à 2057)
 Imprimés de nature fiscale (2058 A à 2065)
 Les principaux contrôles de cohérence à effectuer
 Traiter un déficit fiscal (imputation, report,. ..)

Préparer un dossier annuel de révision
 Identifier les zones de risque de l’activité de l’entreprise
 Organiser le dossier de révision comptable en conséquence
 Préparer en amont les contrôles effectués sur les comptes
 Matérialiser ces travaux par des feuilles de travail

Échanges d’expériences avec l’animateur Expert-comptable sur la clôture 
des comptes annuels et le dossier de révision.
Cas d’application d’une entreprise.

2 jours (14 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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FISCAL
TVA: Maîtriser les principales difficultés d’application

Approfondir ses connaissances des règles d’imposition à la TVA 
Maîtrise les conditions d’assujettissement, de déduction de la tva et les 
exclusions
Savoir effectuer des contrôles de fin d’année  

Comptable d’entreprise ayant des connaissances en matière de TVA

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Le champ d’application de la TVA
 Les opérations hors-champ, imposables, exonérées ou soumises par option
 Personnes assujetties

La territorialité de la TVA
  Les principes généraux 
 Échanges de biens : exportations, importations, livraisons et acquisition

   intracommunautaires- la DEB et la DES
 Identifier les dispositifs d’autoliquidation (sous-traitance dans le bâtiment ; déchets neufs 

   d’industrie).

Déterminer la TVA exigible
 Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
 L’assiette de la TVA : le prix …et complément de prix (subventions,...)
 Les régimes particuliers : TVA sur la marge, franchise en base
 Les différents taux de TVA

Le droit à déduction de la TVA 
 Conditions générales de récupération et les exclusions
 Les régularisations de la TVA récupérée
 La récupération chez les assujettis et redevables partiels

Les mentions obligatoires devant figurer sur les factures
 Connaître les mentions générales et spécifiques sur les factures

Le contrôle de la TVA déclarée
 Revue des différentes rubriques de la déclaration CA3 et CA12
 Demande de remboursement de TVA
 Les régimes de TVA : seuils pour les régimes d’imposition et modifications

  
  
Exercices et/ou cas pratique à la fin de chaque partie abordée
Échanges d’expériences avec l’animateur Expert-comptable

1 jours (7 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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FISCAL
Les fondamentaux - Droit fiscal

Connaître les mécanismes d’imposition
Comprendre les impacts des choix fiscaux de l’entreprise
Intégrer les critères fiscaux dons les décisions

Comptable d’entreprise, dirigeant d’entreprise.

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Le cadre réglementaire
 Le lien entre la forme juridique et le régime d’imposition
 L’articulation entre comptabilité et fiscalité
 Les obligations déclaratives : calendrier fiscal

La détermination du résultat fiscal et les déficits
  Passage du résultat comptable au résultat fiscal
 La gestion des déficits
 Calculer et payer l’impôt sur les sociétés

Les principaux impôts
 La TVA (mécanismes et notions de base, mécanismes d’imporsition dans les échanges     

   internationaux...)
 La CET (contribution économique territoriale)
 La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
 Les taxes assises sur les salaires : apprentissage, formation continue.

Études théoriques, Exercices d’application

1 jours (7 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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SOCIAL
Les fondamentaux - Droit social

Acquérir les bases du droit du travail
Gérer au mieux une situation quotidienne liée au droit du travail
Anticiper les risques liés au travail

Comptable, dirigeant d’entreprise, assistant(e) RH

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Préambule : Que doit-on savoir sur le code du travail ?
Rôle d’une convention collective et d’un accord collectif

Le contrat de travail
  Formalités à l’embauche
 Le CDD, CDI 
 Le travail à temps partiel
  La période d’essai (durée, prolongation, renouvellement, rupture)
 La durée du travail (temps de travail, durée légale du travail, modes d’aménagement  

   du temps de travail)
 Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Droit disciplinaire et la rupture du contrat de travail
 Le pouvoir disciplinaire de l’employeur : sanctions disciplinaires
 La rupture du contrat de travail
 Les différents modes de rupture du contrat de travail 
 Les procédures selon la rupture  
 Les droits de salariés (indemnisation, primes)
 La sécurisation de la rupture : la transaction

Connaître et maîtriser les obligations légales dans une entreprise
 Respect du règlement intérieur, de l’affichage obligatoire et de la tenue de registres
 Les obligations en matière d’hygiène et sécurité
 Les relations avec l’inspecteur du travail 
 Les différents motifs d’absentéismes : ce qu’il faut savoir
 Les congés payés
 La maladie et l’accident du travail
 Comment faire dans le cas d’une inaptitude physique ?

  
  
Études théoriques, exposés. Exercices d’application.

1 jours (7 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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SOCIAL
Initiation à la pratique de la paie

Comprendre l’articulation d’un bulletin de paie
Lister  les différentes composantes du salaire brut
Établir des bulletins non complexes

Non spécialiste de la paie, gestionnaire de paie débutant,assistant(e) RH. 
Toute personne désirant s’initier aux techniques de la paie et acquérir les 
techniques de base de la paie)

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Connaître le cadre juridique de la paie
 Les sources légales de la paie
 Les différentes zones du bulletin de paie : conception, mentions obligatoires et interdites

Identifier les principaux éléments de la rémunération brute
  Le principe de la mensualisation
 Le salaire de base : respect du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
 Les heures supplémentaires ou complémentaires
  Les primes et indemnités, les avantages en nature
 La gestion des arrêts de travail
 Les congés payés : calcul des droits et indemnisation des congé payés

Identifier les cotisations sociales et leurs modalités de calcul
 Les différents organismes : Urssaf, Pôle emploi, les caisses de retraite non cadre et 

   cadre : ARRCO et AGIRC, prévoyance et mutuelle
 Les assiettes et les taux de cotisations sociales, le plafond de la sécurité sociale

Traiter les éléments non soumis
 Les frais professionnels, les indemnités de rupture, les acomptes,les saisie-arrêts.

Calcul du net à payer
 Du brut au net à payer et au net fiscal

Cas pratiques à la fin de chaque partie et établissement d’un bulletin de 
paye regroupant les thèmes abordés

2 jours (14 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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GESTION
Calcul du prix de revient d’un chantier

Apprendre à calculer le prix de revient de l’heure productive en répartissant 
tous les frais généraux 
Maîtriser son prix de revient pour accroître sa rentabilité 
Savoir déterminer dans un devis le montant en dessous duquel il ne faut pas 
descendre

Chefs d’entreprise, artisans, conjoints collaborateurs, chargés d’affaires, 
comptables

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Calcul du prix de revient du chantier de l’heure
 Identification des heures productives et évaluation des heures improductives
 Charges affectant le prix de l’heure:

 - Masse salariale, autres charges de fonctionnement (carburants,véhicules ….)
 Charges n’affectant pas le prix de l’heure:

 - Sous-traitance

Utilisation du prix de revient
 Répartition des frais généraux sur le déboursé sec main d’œuvre et matériaux à l’aide 

   d’un coefficient en fonction du type de clientèle et des chantiers
 Calcul du bénéfice à appliquer sur les prix de revient de la main d’œuvre et des 

   matériaux
 Apprendre à chiffrer de façon simple, le coût de l’éloignement des chantiers :

  - Les frais liés aux trajets …  

  
Étude d’un cas concret sur une durée de 3 heures, à partir des documents 
remis par le formateur au stagiaire.

A partir des données comptables de l’entreprise de bâtiment du stagiaire,         
ce dernier mettra en application les acquis du stage pour : établir le prix 
de revient de l’heure productive, chiffrer le devis d’un chantier et calculer le 
résultat du chantier après exécution

1 jours (7 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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GESTION
La location meublée : comprendre les spécificités de ce 
placement immobilier

Comprendre l’ensemble des règles juridiques et fiscales des locations 
meublées professionnelles et non professionnelles
Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif
Optimiser ce placement dans votre gestion patrimoniale

Chefs d’entreprise, tout public ayant quelques connaissances en fiscalité 
personnelle

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Préambule : définition de la location meublée suite à la loi ALUR et la 
location nue

Le caractère professionnel ou non de l’activité
 Les logements concernés, les conditions d’accès au statut du LMP au LMPNP

Les modalités d’imposition des revenus
 Détermination du résultat imposable : spécificités et obligations déclaratives
 Le traitement des déficits et les réductions d’impôts temporaires accordées aux loueurs     

   non professionnels

Les modalités d’imposition des plus-values
 Point sur les plus-values des particuliers et les amortissements

La TVA et les autres impôts et taxes
 Régime applicable lors d’une acquisition
 Conditions d’exonération et  d’assujettissement des loyers
 CET et Taxe d’habitation au regard de la LMP/LMNP
 Conditions d’exonération de l’ISF

Les cotisations sociales en cas d’exercice d’une activité à titre professionnel

Apports théoriques suivis par des exercices d’applications permettant  
progressivement au stagiaire de comprendre la location meublée : LMP et 
LMNP et un Quizz.

1 jours (7 heures)

Objectifs

Public concerné

Programme
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INFORMATIQUE DE GESTION
Formation Word 2013/2016 : initiation

Maîtriser les fonctionnalités incontournables de Word 2013/2016
Acquérir les bonnes pratiques pour être efficace

Tout public

La connaissance de l’environnement PC est recommandée

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Option

Présentation du logiciel Word
 L’interface, le ruban, la barre d’outils Accès rapide 
 Affichage la règle, les marques de paragraphes et le quadrillage
 Création d’un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter.
 La sélection de texte, les différents modes de sélection.

Manipulations : copie, rechercher et remplacer
 Déplacer, dupliquer et supprimer un texte
 Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des synonymes
 Rechercher une chaîne de caractères, remplacer des mises en forme

Mise en forme et présentation 
 Mise en forme des caractères : polices et attributs (gras souligné,italique…)
 Gérer l’alignement des paragraphes, mettre une tabulation
 Créer des listes à puces ou numérotées
 Aérer le document : interlignes, espacements, retraites et marges
 Encadrer un titre, Appliquer une trame de fond

Mise en page et impression 
 Présenter  les options de mise en page du document : inclure  en-têtes et pieds de 

   page, numéroter des pages, orientation et taille des feuilles, ajout d’une page de 
   garde...)

 Imprimer le  document : définir les pages à imprimer et paramétrer les options de 
   l’imprimante

Documentation et support de cours, exercices d’application à chaque fin de 
partie afin d’évaluer l’avancement du stagiaire.

1 jours (7 heures)

Demi-journée supplémentaire pour approfondir les connaissances  acquises 
lors du premier jour de formation, à savoir : 

 Insérer un tableau (création, positionnement d’un tableau, ajouter, supprimer des lignes 
   ou des colonnes ….)  

 Insérer des illustrations (insérer une image, un texte décoratif WordArt..)
 Éditer un mailing ou e-mailing (créer la lettre, le document, éditer le mailing)
 Lier Word avec Excel

Objectifs

Public concerné

Pré-requis

Programme



EXPERTISE
& CONSEIL

#NGEXPERTISE&CONSEIL
12

EXPERTISE
& CONSEIL

INFORMATIQUE DE GESTION
Formation Excel 2013/2016 : initiation

Maitriser les fonctionnalités incontournables d’Excel 2013/2016
Savoir créer des tableaux avec rapidité et les représenter graphiquement

Tout public

La connaissance de l’environnement PC est recommandée

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Présentation du logiciel Excel
 Utiliser l’interface, le ruban, la barre d’outils Accès rapide
 Structure d’un classeur
 Créer, enregistrer, modifier un classeur 

Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple
 Saisir les données, recopier ou déplacer des informations
 Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres
 Adapter la hauteur et la largeur des lignes/colonnes
 Appliquer un style de tableau
 Trier et filtrer un tableau et définir une mise en forme conditionnelle
 Mettre en page pour imprimer le tableau (marges, pagination, titres,etc,...)

Créer des formules de calcul
 Créer, recopier des formules de calcul avec des références relatives ou absolues
 Créer des formules de base et/ou une formule conditionnelle simple

Créer un graphique
 Construire un graphique rapidement avec le bouton «analyse rapide»
 Choisir le type de graphique adapté aux données (histogramme,courbe, secteur …)
 Insérer les graphiques « Sparkline »

Gérer les feuilles et les classeurs
 Créer, déplacer, copier des feuilles et en modifier plusieurs simultanément
 Lier des données entre tableaux
 Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou Powerpoint

Documentation et support de cours, exercices d’application à chaque fin de 
partie afin d’évaluer l’avancement du stagiaire.

2 jours (14 heures) + optionnel : 1/2 journée

Demi-journée supplémentaire pour approfondir les connaissances acquises 
lors des jours de formation, à savoir : 

 Faire des formules de calcul assez complexes
 Concevoir des tableaux croisés dynamiques

Objectifs

Public concerné

Pré-requis

Programme

Option
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INFORMATIQUE DE GESTION
Formation Power point 2013/2016 : initiation

Créer avec méthode et rapidité des présentations simples
Utiliser les effets d’animation pour rendre une présentation vivante et 
convaincante
Tout public

La connaissance de l’environnement PC est recommandée

Moyens 
Pédagogiques

Durée

Préambule : les principes pour réussir sa communication

Présentation du logiciel PowerPoint
 Utiliser l’interface, le ruban, la barre d’outils Accès rapide 
 Structure d’un fichier (diaporamas, sections, diapositives)

Créer une présentation simple
 Créer un diaporama. Utiliser des modèles de diaporama
 Ajouter/supprimer une diapositive. Les dispositions de diapositive

Ajouter/ modifier du contenu de chaque diapositive
 Insérer et mettre en forme du texte
 Insérer et personnaliser des formes et des images
 Ajouter un texte décoratif WordArt
 Concevoir des schémas ou organigrammes SmartArt
 Personnaliser, aligner et répartir les différents objets
 Insérer un tableau, un graphique Excel.

Définir la ligne graphique
 Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle
 Ajouter un arrière-plan, modifier les puces, l’alignement ou l’interligne du texte, modifier 

   les couleurs… 
 Exploiter les masques pour rendre homogène la présentation

Créer et imprimer un diaporama dynamique
 Animer un texte, un objet. Personnaliser son animation
 Paramétrer les transitions entre diapositives et appliquer des effets de transition sur une 

   ou plusieurs diapositives
 Éditer au format PDF

Documentation et support de cours, exercices d’application à chaque fin de 
partie afin d’évaluer l’avancement du stagiaire.

2 jours (14 heures)

Objectifs

Public concerné

Pré-requis

Programme
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