
REALISER LES OPERATIONS 
COMPTABLES D’UNE TPE (En groupe)

Certification CréactifsRS5665

Objectifs pédagogiques :

➢ Présentation des obligations comptables et
fiscales

➢ Lecture des documents comptables annuels
➢ Comptabilité générale : lecture comptable des

comptes clients et fournisseurs
➢ La TVA : Présentation du mécanisme de la TVA
Public concerné :

➢ Personnes souhaitant assurer la gestion des
opérations comptables courantes de leur
entreprise

Pré requis :

➢ Maîtrise des outils bureautiques -traitement de
texte, traitement des images, navigation internet,
tableur)

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.

Modalités d’évaluation :

➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également à la fin de la formation lors de la
passation de la certification professionnelle

Validation :

➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation et une certification sous réserve de
réussite aux épreuves.

Durée : 

➢ 3 Jours soit 21h00
Tarif CPF : 
➢ 1920 € TTC par personne (comprend la certification)
Calendrier : 
➢ A définir
Lieu : 
➢ Dans les locaux d’AJF PERFORMANCE ou en 

distanciel via zoom

Présentation des obligations :
➢ Etablissement d’un calendrier avec les

différentes échéances
➢ Connaissance de la réglementation
➢ Les principaux éléments comptables : CA,

rentabilité,…

Lire ses documents comptables annuels (Bilan et
Compte de Résultat) en faisant le lien entre eux
➢ Exposé des principales rubriques du bilan en

distinguant ACTIF / PASSIF
➢ Savoir identifier les composants des rubriques à

l’aide d’exemples concrets
➢ Exposé des principales charges et produits du

Compte de Résultat
➢ Savoir classer les charges et les produits dans le

Compte de Résultat à l’aide d’exemples concrets
➢ Articulation du Bilan et Compte de Résultat :

Lien entre les deux documents
➢ L’affectation du résultat : C’est quoi ?

Connaître le sens des écritures comptables :
Achat / Vente
➢ Présentation des écritures comptables de ventes

et d’achats
➢ Distinction du sens des écritures clients /

fournisseurs
➢ Comptabilisation des encaissements /

décaissements
➢ Lettrage des comptes clients / fournisseurs
➢ Lecture du solde des comptes

Savoir calculer sa TVA à reverser
➢ Principe de collecte de la TVA
➢ Règle de déductibilité de la TVA
➢ Règle de reversement de la TVA

La gestion des stocks
➢ Identifier les stocks
➢ Mise en place d’un système de gestion des stocks
➢ Valoriser et affecter les stocks

.

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
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Les écritures comptables courantes

➢ Les dix choses à savoir sur la comptabilité :
Confusions fréquentes, erreurs à éviter, points
de repère à garder en tête

➢ Présentation du plan comptable : Son rôle et son
contenu

➢ Identifier les flux intervenant dans chaque
écriture comptable : flux entrants et flux
sortants

➢ Enregistrer ses ventes et ses encaissements
➢ Enregistrer ses achats et ses décaissements
➢ Enregistrer les salaires et leurs paiements
➢ Evaluation formative avec l’enregistrement

d’écritures courantes
➢ La déclaration de la TVA

La gestion de la trésorerie

➢ Budget de trésorerie : prévoir le besoin de
financement

➢ Mettre en place les outils de pilotage de
trésorerie

➢ Assurer la liquidité de l'entreprise
➢ Réduire le coût bancaire
➢ Améliorer le résultat financier

Préparation des éléments de paye

➢ Connaître les mentions obligatoires et les
mentions interdites du bulletin de paie simplifié

➢ Préparer les éléments nécessaires au bulletin de
paye

➢ Comprendre les diverses lignes du bulletin de
paye

➢ Comprendre les différentes cotisations présentes
sur le bulletin de paye

Le prévisionnel

Savoir établir son prévisionnel
Identifier ses pôles de recettes
Identifier ses pôles de dépenses

Tableau de bord

Mettre en place un tableau de bord sur la rentabilité

.
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