
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Connaître les principes et les méthodes 
comptables de bases en matière de 
comptabilité générale 
Entraîner les personnels administratifs et 
comptables aux écritures les plus courantes 
dans l’entreprise 

 
Public :  
Toute personne désirant s’initier à la technique 
comptable de base ou actualiser ses 
connaissances 

 
Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Formation en présentiel 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
6 jours 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
 Nous consulter 

  

Programme :                                                          

 
La technique comptable, son évolution 
Comptabilité à partie simple et à partie double 
Notions de débit et de crédit, signification et égalité 
Les comptes,  leur fonctionnalité 
Actif et passif, charges et produits, bilan et compte de résultat 
 
Les systèmes comptables 
Le journal général et les journaux auxiliaires 
Le Grand Livre 
La Balance 
 
Les écritures comptables courantes 
Achats et charges 
Ventes 
Trésorerie et rapprochement bancaire 
Opérations diverses 
 
Aperçu des opérations de fin d’exercice 
Les stocks et leur valorisation 
Les amortissements et les provisions 
Les charges à payer et les charges payées d’avance 
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