
Public  
 

 

Objectifs 
• Comprendre la logique des grands 

principes comptables 

• Découvrir les schémas de 
comptabilisation 

• Comprendre les comptes annuels : 
bilan, compte de résultat et annexe 
 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 
 

Participants 
• Toute personne souhaitant 

appréhender l’information 
comptable de l’entreprise. 
 

Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques et pratiques à 

partir d’une pédagogie participative 

• Jeux de rôles et mises en situations 
concrètes 

• Exercices concrets sur poste de 
travail. 

• Supports de cours remis à chaque 
participant 
 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée 

à travers un quiz et/ou une 
certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 
 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures 

 

Tarifs et dates 
Voir nos tarifs ou nous 

consulter 

 

 
La comptabilité a pour objet de produire une synthèse des informations 
financières de l’entreprise afin de prendre des décisions... mais encore 
faut-il les décrypter correctement. Savoir lire un bilan ou un compte de 

résultat s’avère le plus souvent un parcours du combattant pour les non-
initiés. Aussi, est-il indispensable de disposer de clés de lecture des états 
financiers afin de trouver rapidement les informations nécessaires à la 

prise de décisions. 
 
 

✓ Introduction  
o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 

spécifiques 
 
✓ Rôle de la comptabilité 

o Traduction de la vie économique de l’entreprise 
o Obligation légale 
o Outils de gestion. 

 
✓ Les concepts de base 

o Vocabulaire comptable 
o Les grands principes comptables 
o Le bilan (patrimoine) : actif / passif 
o Le compte de résultat (activité) : charges / produits 
o Lien entre le bilan et le compte de résultat 
o La partie de la partie double : débit / crédit 
o Le plan comptable 
o L’organisation comptable et les documents comptables : comptes, 

journaux, grand livre, balances,… 
 

✓ Les principales opérations 
o Les opérations courantes : ventes, achats, charges de personnel, 

impôts, trésorerie 
o Le mécanisme de la TVA 
o Les opérations de fin d’année : amortissements, provisions, 

régularisations de charges et produits. 
 

✓ Lecture et analyse des documents de synthèse 
o Les éléments de la liasse fiscale : bilan, compte de résultat, annexes 
o Les relations entre bilan et compte de résultat 
o Analyse des grands postes du bilan 
o Analyse du compte de résultat et des différents niveaux de résultat 
o Limite de la comptabilité générale. 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

LA COMPTABILITE POUR LES NON 

COMPTABLES 

https://www.formatic-centre.fr/

