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FORMATION COMPTABILITE D’ENTREPRISE  

(Enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles – RNCP). 

CODE CPF 2314   

 

1.) OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Appréhender les opérations courantes de comptabilité générale 

  Effectuer les travaux comptables usuels 

 Comprendre les mécanismes comptables 

 

2). LE PROGRAMME 

 
QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE 

Les concepts de la Comptabilité Générale 
 
 
Place de l'entreprise dans le circuit économique 
Traduire par des chiffres les opérations économiques effectuées par l'entreprise 
Les obligations liées à la tenue d'une comptabilité dans l'entreprise 
Notions de patrimoine ou de situation : actif, passif 
Notions d'exploitation : charges, produits 
Etude des mouvements, flux positifs et négatifs 
 

Les concepts de la comptabilité 

Principes de la partie double, débit/crédit 
La chaîne comptable : 

 Les journaux 
 Les comptes 
 La balance 
 Le grand livre 

Les états comptables :  

 Le Compte de Résultat : charges et produits 
 Le Bilan (actif, passif) 
 L’Annexe 

Les principes d'imputation et de comptabilisation 

 
Quel(s) compte(s) utiliser ? Plan comptable général et plan de comptes de l'entreprise 
Valeur de comptabilisation 
L'importance des pièces justificatives 
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Les comptes rattachés, les régularisations 
Les provisions pour risques et pour dépréciation 
 
 
 
Les principes d'indépendance des exercices, de prudence, de permanence des méthodes de 
comptabilité 

Le rôle de la comptabilité 

Pour l'entreprise 
Pour les tiers 
Les documents de synthèse 

Les normes IFRS et l'évolution des règles comptables françaises 
Mots associés 

 
 
 

 

LES CONCEPTS COMPTABLES 

 
Principes de base 
Le plan comptable 
L'enregistrement (journaux, comptes, grand livre, balance) 
 
Ecritures liées aux opérations courantes 

Achat, vente, TVA, acquisition d'immobilisations, trésorerie et banque, salaires (charges et 
produits en découlant), impôts et taxes 
Ecritures spécifiques 

En cours d'exercice : 

 Mouvements du capital, des réserves, du report à nouveau 
 Emprunts, cessions d'immobilisations 

D'inventaire : 

 Amortissements 
 Stocks 
 Provisions 
 Régularisations, charges et produits rattachés 
 Résultat et impôt 

Etablissement des états financiers 

   
Etude et utilisation des états découlant des écritures 
Lien avec les autres services : 

 Gestion des comptes clients et fournisseurs 
 Gestion de la trésorerie 
 Gestion du personnel 
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 Comptabilité analytique et comptabilité budgétaire 
 Fiscalité : TVA, impôts directs et indirects 

Contrôler et justifier les comptes 

La comptabilité et les systèmes d'information 

 

 

LA COMPTABILITE DES ACHATS ET DES VENTES 

 

 
Le traitement des factures et des avoirs 

La comptabilisation des rabais, remises et ristournes 

Les enregistrements des paiements et des règlements 

La comptabilisation de la TVA 

Rappels sur la TVA 

La TVA collectée et la TVA déductible 

La TVA intra-communautaire 

Les écritures des opérations courantes 

Les écritures des opérations spécifiques 

La comptabilisation liée aux déclarations mensuelles 

La comptabilisation des immobilisations et amortissements 

Le traitement des acquisitions et des immobilisations en cours 

Les cessions et les plus ou moins-values 

Le crédit-bail 

Les spécificités des immobilisations incorporelles 

Le traitement comptable des opérations liées aux immobilisations financières 

Les écritures d'amortissements et de provisions 

La comptabilisation des écritures de personnel 

Salaires et paie  

Charges sociales et taxes diverses 

Les écritures spécifiques (aides, provisions, intéressement,) 

Le traitement comptable des opérations de trésorerie et banque 

Comptabiliser les opérations en devises 

Les stocks et les opérations d'inventaire 

Comptabilisation 

Evaluation et dépréciation 

La comptabilisation des écritures d'arrêtés de comptes 



FRASER FORMATION 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

4 
 

Les comptes rattachés : charges à payer, produits à recevoir 

Les comptes de régularisation : charges et produits constatés d'avance 

La comptabilisation des provisions 

Les emprunts et les mouvements du capital, les réserves, le résultat 

Etablissement du bilan et du compte de résultat 

bilan comptable,  client comptes,  comptes clôture,  comptes de résultat,  fournisseurs suivi, 
gestion,  immobilisations,  provisions,  TVA 

 

Cas de synthèse général progressif et réel permettant d'assimiler facilement les principes exposés 

Contrôler et justifier ses comptes 

 La démarche des contrôles des comptes 
 Les différents types de contrôle comptable - contrôle de cohérence 
 Mise en œuvre des contrôles : 

- rapprochement bancaire, 
- rapprochement de TVA 
- confirmation externe. 

 Présenter et documenter ses travaux de contrôle. 

FORMATION LOGICIELS CIEL ET SAGE COMPTA  GESTION PAIE  

 

Objectifs 

Apprendre à tenir une comptabilité. Reprendre les bases fondamentales de la comptabilité. 
Applications pratiques et immédiates à l'aide du logiciel CIEL COMPTA et SAGE COMPTA. 
 
Création de votre dossier ou d'un dossier fictif  
Reprise de données antérieures  
Paramétrage : Exercice comptable, options fiscales  
Gestion des utilisateurs : déclaration et droits d'accès 
 
Le plan comptable  

Création d'un compte, les options de saisie, les échéances,  
les numéros de pointage, les codes budgétaires analytiques  
les quantités  
Modification, suppression de données 
 
Les journaux  

Création, modification, annulation, affichage 
 
Comptabilisation avec Ciel  
La saisie de lignes d'écritures  
Les niveaux de saisie et leurs fonctions  
Les spécificités des différentes zones  
Les fonctions utilisables lors de la saisie  
Les différentes saisies   
Les saisies guidées : Paiement, encaissement, factures  
clients et factures fournisseurs 
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Les traitements avancés  
La validation du brouillard  
Le lettrage manuel et automatique  
La contre-passation d'écritures  
Le rapprochement bancaire  
Les relances clients  
Les opérations de clôture et réouverture d'exercice 
 
Les éditions  
Le grand livre, la balance, les journaux, le brouillard, les  
échéanciers, la balance âgée, la T.V.A., …  
Les états budgétaires et analytiques  
 
Traitements particuliers  
La recherche multicritères  
Informations, transactions, bloc-notes  
Sauvegarde et restauration   

 

  

3.) MODALITES PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable : 

 Maîtriser les enjeux et les concepts de la comptabilité en partie double  
 Maîtriser la réglementation, les normes et les principes comptables 

 Identifier les différents postes de l'actif et du passif d'un bilan 

 Enregistrer les principales écritures courantes 
 Elaborer les états comptables de fin d'exercice 

 D’utiliser les logiciels ciel et sage Compta, gestion, paye  

Formation entièrement en présentiel.  

Nos formateurs assurent un suivi régulier des stagiaires notamment par des évaluations 
permettant de recueillir le degré de satisfaction des stagiaires, ainsi que l’appréciation de la 
mise en pratique de la formation, de mesurer la progression du stagiaire afin d’ajuster le 
programme si nécessaire.  
 
En fin de formation un questionnaire d’évaluation est demandé aux stagiaires afin qu’ils 
expriment leurs sentiments sur le parcours de formation en faisant ressortir les points fort du 
stage et les points faibles du stage. 
 

4.) METHODE PEDAGOGIQUE 

 La formation est dispensée par des intervenants professionnels issus du 

monde de l’entreprise.  

 Individualisation de la formation  



FRASER FORMATION 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

6 
 

 Mise à disposition de l’apprenant l’ensemble des ressources et des moyens 

pédagogiques nécessaire à son parcours de formation et à ses situations 

d’apprentissage. 

Démarches menées selon les besoins du stagiaire. 

 Prise en compte des acquis, des objectifs et du rythme du stagiaire.  
 Alternance d’apports théoriques et pratiques  

 Études de cas de situations professionnelles  

 Formation entièrement en présentiel, petit groupe 4 à 5 personnes maximum 

 Un ordinateur par stagiaire 

 Brochures spécialisées, logiciels professionnels.  

 Evaluations régulières et fréquentes sous forme de tests écrits  

 Evaluation régulières orales 

 Entretiens réguliers avec le responsable pédagogique 

5.) MOYENS TECHNIQUES 

 1 ordinateur par stagiaire, Windows 10 office 2019, accès à internet imprimante et 
scanner en réseau, 

 Écran géant interactif,  
 Logiciels professionnels (SAGE ET CIEL COMPTA GESTION PAYE) 2020  
 Brochures et ouvrages spécialisés (Memento comptable 2020 (Lefèvre)  
 Plan comptable 2020  
 Memento paye 2020  
 Memento social 2020  
 Pratique de la paye,  
 La comptabilité générale, etc.  2020 
 Les écrits professionnels, 2020 
 Les emails professionnels, 2020 
 Livret Sage compta, sage paye, sage gestion 2020 
 Livret Ciel compta, ciel paye, ciel gestion 2020  
 Support de cours etc…. 

6). FORMATEURS 

PROFIL DES INTERVENANTS : Formateurs professionnels ayan les compétences techniques, 
professionnelles, pratiques et théoriques. 

 
 Marie-isabelle KOVCIC formatrice, bureautique, informatique, secrétariat, 

comptabilité, paye, gestion commerciale  

 Kévin KOVCIC formateur bureautique, comptabilité, gestion, paye  
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7). CONDITIONS D’ACCES  

PUBLIC :  
Cette formation peut accueillir tout public de statut et d’Age différents 
 

 Demandeurs d’emploi 

 Salariés  

 Jeunes : 18 25 ans 

 Salariés, salariés en CIF de transition professionnelle  

 Particuliers. 

 

 

 

8). POSSIBILITES DE FINANCEMENT 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

 Dans le cadre de l’AIF (aide individuelle à la formation 
 Dans le cadre du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) 
 P.P.A.E. (projet personnalisé d’accès à l’emploi)  
 Contrat de professionnalisation : il s’agit d’un contrat de travail en alternance (CDD 

ou CDI ou temporaire qui allie une présence en entreprise et une action de 
formation. 
 

JEUNES DE 18-25 ANS  
 En contrat d’apprentissage basé sur le principe de l’alternance, entre une entreprise 

et une action de formation, le contrat d’apprentissage permet d’acquérir une TP de 
secrétaire assistante comptable 

 En contrat de professionnalisation qui est un contrat de travail en alternance (CDD ou 
CDI ou travail temporaire qui allie présence en entreprise et action de formation 
(professionnalisation) 
 

SALARIES 
 Dans le cadre du CPF (compte personnel de formation) 
 CIF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE  
 Plan de formation de l’entreprise 
 Particuliers (nous consulter) 

 

9). MODALITES DE RECRUTEMENT ET D’ADMISSION 

Formations ouvertes aux salariés, demandeurs d’emploi, aux demandeurs d’emploi en CSP 

(contrat de sécurisation professionnelle) aux jeunes ou tout autre financement individuel  

 

NIVEAU D'ENTREE :  
 Niveau de formation équivalant au CAP (certificat d'aptitude professionnelle), au BEP (brevet 

d'études professionnelles) ou au diplôme national du brevet (DNB, et anciennement brevet 

des collèges ou BEPC) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10041
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PREREQUIS 
Connaissance minimum des écritures comptables  
 

10). SELECTION ET INSCRIPTION 

 

ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC LE STAGIAIRE ET LA RESPONSABLE 

FORMATION  
Questionnaires d’évaluation, tests de connaissance en Français, tests bureautique, entretien 
individuel avec l’équipe pédagogique  
 
DELAI D’INSCRIPTION : nous consulter   

 
11). SYNTHESE DES BILANS 

Satisfaction des stagiaires par rapport à la qualité de l’intervention 

Moyenne des notes SUR / 5  
 

Précision des objectifs annoncés 4.40 

Prise en compte des attentes 4.30 

Qualité des connaissances apportées 4.00 

Efficacité des méthodes pédagogique 4.50 

Référence à des situations professionnelles 4.60 

 

Satisfaction des stagiaires par rapport à l’utilité professionnelle 
Moyenne des notes /5  

Adéquation aux besoins professionnels 4.70 

Elargissement des connaissances 4.50 

Développement des compétences 4.50 

Levier d’amélioration des pratiques 4.85 

Motivation à approfondir la formation 4.30 

 
 

Satisfaction des stagiaires par rapport aux conditions de réalisation EN 
% 

 TRES 
BON 

BON  MOYEN MAUVAIS 

ACCUEIL 98% 1% 1% 0% 

CONTENU DE LA FORMATION 91% 6% 4% 0% 

FORMATEURS 96% 4% 0% 0% 

MATERIEL 92% 2% 6% 0% 

ACCOMPAGNEMENT 90% 5% 5% 0% 
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12). CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

FRASER FORMATION 

RESIDENCE VERDI 20 RUE VERDI 06000 NICE 
47916524300029 AGREMENT 93060572506 
CONTIDIONS GENERALES DE VENTE 
 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  

 Par suite de la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui 
prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat.   
Documents contractuels A la demande du Client, FRASER FORMATION lui fait parvenir en double exemplaire une convention 
de formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage FRASER FORMATION lui en retournant dans 
les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. 
 Pour les formations, une facture de la totalité de la prestation est adressée dès la prise de la commande.  
 Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document signé sur les 2 pages et un chèque d'acompte de 100% 
sont reçus par nos services. L 
Le Service planning de FRASER FORMATION convient avec le Service Formation du Client des lieu, dates et horaires des séances 
de formation. A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service Formation du Client.  
 

PRIX, FACTURATION ET REGLEMENT  

Tous nos prix sont indiqués net de taxes le centre n’étant pas assujetti à la TVA. 
 Toute formation commencée est due en totalité. Sauf mention contraire, ils comprennent les frais de formation. 
 L’acceptation du centre FRASER FORMATION étant conditionnée par le règlement intégral de la facture avant le début de la 
prestation, le centre FRASER FORMATION se réserve expressément le droit de ne pas délivrer la prestation au client tant que 
la totalité de la prestation n’aura pas été réglée dans les conditions prévues ci-dessous.  
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de la société FRASER FORMATION à réception de facture avant le début 
de la prestation. 
  En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 8 jours 
ouvrables, FRASER FORMATION se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir.  

REGLEMENT PAR UN OPCA   

En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient au 
Client de : - faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande 
; -   
Indiquer explicitement sur la convention et de joindre à FRASER FORMATION une copie de l’accord de prise en charge ;    
S’assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.  
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au Client.  
Si FRASER FORMATION n’a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de 
l'intégralité du coût de la formation. Le cas échéant, le remboursement des avoirs par FRASER FORMATION est effectué sur 
demande écrite du Client accompagné d'un relevé d'identité bancaire original.   
  
Des Pénalités de retard En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont 
été portées à son débit.  
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REFUS DE COMMANDE  

Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation à FRASER FORMATION sans avoir procédé au paiement des formations 
précédentes, CAPITAL FORMATIONS pourra refuser d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la formation, sans 
que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.   

  
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT DE L’ACTION DE FORMATION  

 Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure : - si 
une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à 
compter de la date de la commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir 
imputable sur une formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à 
CAPITAL FORMATIONS à titre d'indemnité forfaitaire.  
 Si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à FRASER FORMATION à titre d'indemnité 
forfaitaire. En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCA.  
  

Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation 
 Le Client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au moins trois jours ouvrés avant 
le jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par e-mail à l’adresse 
fraserformation06000@gmail.com La séance peut ensuite être reportée selon le planning du formateur.  
  

INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à FRASER FORMATION en application et dans 
l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de FRASER FORMATION pour les seuls 
besoins desdits stages. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions 
de la loi du 6 janvier 1978.  
  

RENONCIATION  
LE fait, pour FRASER FORMATION de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses présentes ne 

peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.  
  

OBLIGATION DE NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL  

Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de FRASER FORMATION ayant participé à l'exécution du 
contrat, pendant toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles qui suivront la cessation des relations 
contractuelles.  
En cas de non-respect de la présente obligation, le Client devra verser à CAPITAL FORMATIONS à titre de clause pénale une 
indemnité égale à douze fois le dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché.  
  

LOI APPLICABLE LA LOI FRANÇAISE  

Est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre FRASER FORMATION 
et ses Clients.   
  

ATTRIBUTION DE COMPETENCE  

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
NICE quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel les 
règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de 
FRASER FORMATION qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.  
 
Election de domicile L'élection de domicile est faite par FRASER FORMATION à son siège social au  
20 RUE VERDI 06000 NICE  
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13). DUREE ET TARIFS 

 

 Durée 340 H en centre de formation COUT 3400.00€ NET DE 
TAXES  

 
 

SESSIONS 2020 
 

 DU 20 JANVIER 2020  AU 20 AVRIL 2020 

 DU  04 MAI 2020   AU 07 AOUT 2020 

 DU 14 SEPTEMBRE 2020  AU 28 DECEMBRE 2020 

 
 
Lieux  
20 Rue VERDI 06000 NICE 
Et  
01 RUE PASTEUR 06500 MENTON       
 
Responsable pédagogique  
Marie Isabelle Kovcic  
20 RUE VERDI 06000 NICE  
Mail fraserformation06000@gmail.com 
Mobile 06.51.48.48.38 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
De 8 H à 17 h  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
FRASER FORMATION  
20 RUE VERDI 06000 NICE 
TEL 09.51.75.31.61  
 
Relation responsable formation stagiaires  
Marie isabelle Kovcic  
06.51.48.48.38 
MAIL fraserformation06000@gmail.com 

Site https://fraserformation060.wixsite.com/monsite 
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