
DECOUVERTE DE LA 
COMPTABILITE

Objectifs pédagogiques :

 Comptabiliser les opérations comptables courantes de
son entreprise : Factures d’’achat et de ventes

 Réaliser les encaissements clients
 Enregistrer les décaissements fournisseurs et tiers
 Réaliser les écritures liées aux salaires
Public concerné :

 Tous public
Pré requis :
 Savoir lire et écrire
 Dans l’idéal avoir acquis un logiciel de compta en

amont
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports
powerpoint, vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas.
 Echanges avec les participants.

Modalitésd’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout
au long de la formation lors des mises en
pratiques mais également grâce à un Quizz
réalisé à la fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 
 1 jour et demi ou 3 demi-journées
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

10 choses à savoir sur la comptabilité:
 Confusions fréquentes
 Erreurs à éviter
 Points de repère à garder en tête

Présentation du plan comptable
 Qu’est ce qu’un plan comptable
 Rôle du plan comptable dans l’entreprise
 Composition du plan comptable

Identification des flux intervenants dans chaque
écriture comptable
 Flux entrant
 Flux sortant

Enregistrer les ventes et les encaissements
 Qu’est ce qu’une écriture de vente ?
 Comment sont passées les écritures de vente ?
 Qu’est ce qu’un encaissement ?
 Comment sont enregistrés les encaissements ?

Enregistrer les achats et les décaissements
 Qu’est ce qu’une écriture d’achat ?
 Comment sont passées les écritures d’achats ?
 Qu’est ce qu’un décaissement ?
 Comment enregistrer les décaissements ?

Enregistrer les salaires et leur paiement
 Comment enregistrer les salaires ?
 Comment enregistrer les paiements ?

Evaluation formative avec l’enregistrement
d’écritures courantes

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

