
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

COMPTABILITE GESTION 

ACQUERIR LES BASES DE  

LA COMPTABILITE 
 

 Acquisition du vocabulaire 

comptable. 

 Meilleur suivi financier de son 

entreprise 

POUR QUI ? 
Chef d’entreprise, conjoint, auto 
entrepreneur, salarié, tout public 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 

  
DUREE :  
3 jours – 21 heures  

 
LIEU ET DATES :  
 
Technolac (CMA Savoie) :  
10-17 et 24 mars 2020 
5-12 et 19 octobre 2020 

 
COÛT : 
 
78 € : 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  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 630 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
   Comprendre et utiliser les bases de la comptabilité. 

 Etre capable de comptabiliser et valider les 

opérations courantes d'achat, ventes et trésorerie. 

 Mieux contrôler la situation financière de son 

entreprise. 

 Tenir la comptabilité courante de son entreprise. 

 Connaître les obligations fiscale et comptable de 

son entreprise. 

 Le plan comptable : comment est-il construit ? 

Apprendre à l'utiliser. 

 Les écritures comptables : le principe. 

 Comprendre les bases de la comptabilité : bilan, 

compte de résultat… 

 Mettre en place des outils de suivi et de contrôle : 

tableaux de bord 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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COMPTABILITE GESTION 
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 Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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