
 

 

  
 

FORMATION – COMPTABILITÉ ET GESTION 

INITIATION COMPTABLE ET 
FINANCIÈRE 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 

7, avenue 

Raymond Manaud 

33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES VISÉES 

 

- Comprendre les règles de la comptabilité 

générale 

- Acquérir les outils nécessaires à la gestion 

comptable de son entreprise 

- Effectuer les enregistrements courants. 

 

 

 

 

 

 

 

CG_CPTF-1 

4 jours - 28 heures 

INTER ou INTRA SUR-MESURE 

1600 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 

Prérequis et accessibilité 

Aucun prérequis. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 

afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 

mieux dans votre demande et vos démarches. 

 

Moyens pédagogiques et encadrement 

Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 

par un formateur expert en comptabilité : apports théoriques, 

exercices de mise en situation professionnelle. 

 

 

 

LIEU DE FORMATION 

Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 

à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 

Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 

 

SUITE DE PARCOURS 

Suggestion : Comptabilité - 

Perfectionnement 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

 

 

 

 

www.modula-formation.com



PROGRAMME FORMATION INITIATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

 
 SARL Modula Formation – RCS Bordeaux - Siret 752 544 072 00040 

contact@modula-formation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

LES PRINCIPES DE LA 

COMPTABILITÉ  

 

 

 

 

 

 

LES ENREGISTREMENTS 

COMPTABLES 

 

 

 

LES RÈGLES À RESPECTER  

• Rôle de la comptabilité dans l’entreprise 

• Comprendre la situation actif / passif 

• Assimiler les notions d’exploitation charges / produits 

 

 

• Principes de la partie double débit/crédit 

• Les règles d’enregistrement 

• Le plan comptable général, les comptes 

• Les journaux achats, ventes, banques, opérations diverses, 

trésorerie 

• Le grand livre 

• La balance 

• Le bilan 

• Le compte de résultat charges et produits 

 

 

• Quel compte utiliser ? 

• Les comptes auxiliaires 

• Enregistrement des pièces comptables quotidiennes 

• Les régularisations 

• Les provisions pour risques et dépréciation 

• Les amortissements 

 

 

• Le rôle central de la trésorerie 

• L’articulation entre le résultat comptable et le cashflow 

• Cas pratiques 

 


