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COMPTABILITÉ

Je réserve !

Vidéo
Contenu accessible 24h/24

Je réserve ! Je réserve !

Individuel
Démarrage possible à tout moment 

4 TYPES DE PROGRAMMES

Je réserve !

Classe virtuelle
Démarrage possible à tout moment 

21H

21H 21H
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BOOST
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1/ Les grands principes de la comptabilité 
- Principe de continuité d'exploitation.
- Principe de permanence des méthodes.
- Principe du coût historique.
- Principe de spécialisation des exercices.
- Principe de prudence.
- Principe de clarté
- Principe d'importance significative
2/ Le bilan
- Le fonds de roulement
- Le besoin en fonds de roulement (BFR) 
- L'analyse du bilan
3/ Le compte de résultats
- Les opérations d’exploitation
- Les opérations financières
- Le résultat courant
- Les opérations exceptionnelles
- L'impôt sur les bénéfices
- Le résultat net
- L'analyse du compte de résultat 
4/ Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
- La marge commerciale 
- La production de l’exercice 
- La valeur ajoutée (VA) 
- L’excédent brut d’exploitation (EBE) 
- Le résultat d’exploitation (REX) 
- Le résultat courant avant impôts 
- Le résultat exceptionnel 
- Le résultat net 
5/ Introduction à l'analyse financière

Maitriser les fondamentaux de la comptabilité d’entreprise 
Lire et utiliser les principaux documents comptables pour gérer sa trésorerie 

PROGRAMME DE LA FORMATION
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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ÉVALUATION ET CERTIFICATION

POUR QUI EST CETTE FORMATION ?

Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'être comptable
pour comprendre la gestion financière d'une entreprise et être à même
d'en suivre les évolutions. Il est cependant essentiel d'en connaître les
principes et les clés de lecture. La formation comptabilité s'adresse donc
aux salariés des métiers de la gestion et administration d’entreprise,
fonctions supports, dirigeant d’entreprises, souhaitant acquérir de
nouvelles compétences métiers afin d’évoluer ou d’assurer leur maintien
dans l’emploi.

Vos compétences  :

Concernant la formation :

Pour être certains que la formation se déroule bien pour vous, vous aurez
à évaluer deux choses : vos compétences et la formation en elle-même :

- Puis vous passerez l’examen de certification Compabilité en fin de
session.
- Les résultats vous sont envoyés par mail à la fin de la formation.
- Ils pourront être commentés en groupe lors du webinaire de clôture.

- Vous répondrez à une enquête dans laquelle vous pourrez notamment
préciser vos besoins particuliers en début de formation.
- Puis vous répondrez à une enquête de fin de formation dans laquelle
vous pourrez nous dire ce que vous pensez de votre expérience.

Supports de formation fournis
Animation de la formation en visio
Test des connaissances final en ligne fourni
Ebook récapitulatif

BILAN DE CLÔTURE - CONCLUSION ET CERTIFICATION
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MODALITÉS D'ACCÈS

Formation blended learning mixant plusieurs modalités de formation.
Classes virtuelles en mode webinaire 

Le temps de travail demandé au stagiaire sera au minimum de 21
heures, dont
19 heures de webinaires live,
2 heures de travail en autonomie 

Horaires :
Webinaire : 9H00 à 18H00,
Entretiens avec le tuteur à planifier en début de formation ou au fil de
l’eau selon le besoin.

BOOST FORMATION 
 AGRÉE DIRECCTE 
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Programme de formation répondant aux articles L.6353-1 

et D.6321-1 du code du travail. 
 

RÉSUMÉ

Indispensable à toute entreprise, la bonne gestion de la trésorerie permet
de contrôler les entrées et sorties d'argent avec pour principal objectif
d'assurer la balance financière de la structure. Maîtriser les fondamentaux
de la comptabilité vous permettra ainsi de suivre au mieux votre
trésorerie, d'utiliser les documents comptables incontournables pour en
assurer la gestion, et donc de développer une entreprise en bonne santé
financière.. 
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