
Formation
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

PARCOURS 1 - GESTION DES 
OPARATIONS COURANTES

Gestion et comptabilité – Comprendre et utiliser les opérations courantes



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Chef d’entreprise, Secrétaire et Assistante comptable, cadre 
non spécialiste, conjoint collaborateur pour des entreprises.

– Connaissance de base sur le fonctionnement d’une entreprise 
et notion de comptabilité générale.

– Être capable de comprendre, de prendre en charge la tenue 
d’une comptabilité d’une ou plusieurs entités au quotidien 
selon les mécanismes, règles et méthodes comptables de la 
profession.

– Être capable de la mise en place d’une analyse comptable 
périodique des opération courantes.

• Comprendre les obligations comptables des entreprises.

• Comprendre et utiliser les mécanismes de la comptabilité.

• Comprendre, utiliser et comptabiliser les opérations courantes.

• Gérer les obligations fiscales liées à la TVA.

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

JOURNÉE I - Théorique

La normalisation comptable

Les sources de droit comptable

L’organisation comptable

Les principes généraux

L’organisation comptable

Les mécanismes comptables

Les documents de synthèse

La classification comptable (actif, passif;
produits et charges)

Les systèmes et traitements comptables

La comptabilité et l’environnement 
numérique 

JOURNÉE 2 - Pratique

Les opérations courantes – Comptabilisations 

Des opérations courantes (Mémo)

Des opérations d’achats, de ventes.

Des opérations liées à la TVA (Principe, 
champ d’application et mécanisme)

Des opérations investissements et 
amortissements.

Des autres charges et produits 
d’exploitation (Personnel et Impôts et 
taxes)

Des opérations de financement à court 
termes (Trésorerie, VMP et autres)

Des opérations de financement à long 
termes (Emprunt, Subvention, Crédit bail)



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et des mises en situation

Attestation de formation


