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LES BASES DE LA COMPTABILITE 
 

Objectifs  
 

• Les mécanismes de calcul des coûts et la formation du prix de vente 

• Les règles sur l’établissement des documents commerciaux 

• Les règles de comptabilité pour collecter, vérifier et imputer les pièces 
comptables courantes 

• Comptabiliser les opérations courantes : achats, vente, trésorerie … 

• Contrôler et justifier les comptes de tiers clients, fournisseurs 

• Réaliser un rapprochement bancaire, une déclaration de TVA 

• Utiliser les principales méthodes et les principaux outils d’analyse 
financière de l’entreprise 

 

Programme et compétences 
 
Les calculs de base  

Formation des prix : du prix d'achat au prix, calcul des prix de vente 

Fixation des prix de vente, calcul des marges 

 

Les documents commerciaux 

Rôle et fonctionnement de la comptabilité d’entreprise  

Les différents documents comptables (bilan, compte de résultat) 

Les principes de la comptabilité en partie double 

 

Maîtriser les opérations comptables courantes  
Comptabiliser les opérations d’achats et de ventes, les frais accessoires, les 

opérations sur immobilisations 

Comptabiliser et contrôler les opérations de trésorerie 

 
Maîtriser les opérations mensuelles  
Le rapprochement bancaire, connaître les mécanismes de base de la TVA, 

Contrôler les comptes en fin de mois, régulariser les opérations 

 

De l’information comptable à l’analyse financière  
Lire et repérer les informations clés du compte de résultat et du bilan. 

Comprendre la formation du résultat par les soldes intermédiaires de gestion. 

Calculer son seuil de rentabilité. 

Évaluer les équilibres financiers à partir du Fonds de Roulement, du Besoin en Fonds 

de Roulement et de la Trésorerie.  

Les ratios clés de l'analyse financière. 

 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Aucun  

 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

 

Durée estimative : 28 heures – 4 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA82, 11 rue du lycée 82000 
Montauban 
 

Tarif : 840 € (prise en charge possible : CPF, 

FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Formateur du domaine gestion – comptabilité. 
Apport théorique, exercices, mise en pratique. 
Supports de cours remis en fin de formation 

(papier ou mail) 

 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur 

Enquête de satisfaction 

Attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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