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Comptabilité - Gestion

PROGRAMME

▪ Approche de la comptabilité de l’entreprise – 1 jour 

Son rôle, son organisation, ses principes 

▪ Traiter les écritures et documents comptables – 2 jours

L’enregistrement comptable des opérations courantes 

(achat/vente, encaissement/décaissement, TVA,…) de 

l’entreprise 

• Mettre en place une organisation comptable pertinente  - 0,5 jour

Elaboration d’une organisation comptable adaptée

• Construire des outils de gestion utiles - 0,5 jour

Approche du Bilan et du Compte de Résultat (savoir

définir les différents postes, connaître et comprendre ces

outils) 

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

Aucun

● Échanger avec les autres 

stagiaires

● Devenir  autonome au quotidien 

● Faciliter le dialogue avec  votre 

Expert-comptable

● Evaluation satisfaction : 9,3/10

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités jointes)

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : exercices, support type plan 

comptable

▪ Expliquer les mécanismes comptables 

▪ Procéder aux écritures et documents comptables

▪ Elaborer une organisation comptable et des outils de gestion 

pertinents

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, 

exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

ACCESSIBILITÉ

Comprendre les bases 

de la comptabilité

4 jours - 28 heures

PUBLIC : 12 personnes maximum

LES  +

PRÉREQUIS

Formation animée par Marie-Antoinette SENDE, spécialiste en 

gestion d’entreprise, Pour plus de renseignements sur le profil du 

formateur, contactez le service formation.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Mise à jour le 04/05/2021

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Les lundis 8, 15, 22 et 29 mars

● Les mardis 15, 22, 29 juin et 6 juillet 

● Les lundis 27 septembre, 4, 11 et 18 

octobre
→ De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF

140 € : Chef d’entreprise non salarié, 

micro-entrepreneur immatriculé au RM, 

conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 

840 € : Autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCO. Nous 

contacter.

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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