Organisation de la formation de comptable
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L’arithmétique commerciale
L’économie
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L’histoire, rôle et objectif
Les termes, cadres légaux et principes généraux
Les concepts clés
La présentation du plan comptable
L’utilisation de comptes spécifiques
Le bouclement
Le compte d’une entreprise achat-vente
Les opérations et ajustements de fin d’année
La gestion des salaires
Les impôts directs
La TVA
Le compte de résultat à quatre degrés
Les particularités entre SA et SARL
L’analyse financière
Le logiciel comptable
Les techniques d’aide à la décision

MODULES PRESENTS DANS LA PREPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABLE
Modules renforcés pour mieux comprendre la comptabilité

1. L’arithmétique commerciale
2. L’économie
3. Le droit

Modules

Thèmes

L’histoire, rôle et objectif de la comptabilité

1. Les origines de la comptabilité
2. Les flux financiers
3. Les objectifs de la comptabilité et le lien avec l’entrepreneur

Les termes, cadres légaux et principes comptables

1. Le langage comptable
2. Les lois et principes régissant la comptabilité

Les concepts clés de la comptabilité

1. Le débit et le crédit
2. La structure du bilan
3. Les écritures comptables
4. La balance de vérification

La présentation du plan comptable

1. La structure et les comptes du plan comptable
2. Le Grand Livre

L’utilisation de comptes spécifiques

1. Le compte courant
2. Le compte relatif à la monnaie étrangère

Le bouclement

1. Les procédures pour calculer les bénéfices vs les pertes
2. Le compte privé

Le compte d’une entreprise achat-vente

1. Les comptes d’une telle entreprise
2. Les écritures comptables
3. Le résultat de ce type d’entreprise en incluant le stock

Les opérations et ajustements de fin d’année

1. Les opérations et ajustements
2. Les méthodes appliquées
3. La comptabilité sur le logiciel Crésus (fera partie d’un module)

La gestion des salaires

1. Le rapport entre l’employeur et l’employé-e
2. Le fonctionnement des assurances sociales
3. La gestion des salaires et charges sociales
4. La fiche de salaire
5. Les taux actuels
6. La comptabilité sur Crésus salaire (fera partie du module Crésus)

Les impôts directs

1. Les mécanismes d’optimisation fiscale
2. Les enjeux pour l’entrepreneur

La TVA

1. Les éléments de base de la TVA
2. La comptabilisation de la TVA selon les entreprises

Le compte de résultat à quatre degrés

1. La compréhension du compte de résultat
2. La construction correcte du compte de résultat

Les particularités entre SA et SARL

1. La distribution des revenus selon les sociétés
2. La création des réserves selon les sociétés

L’analyse financière

1. Les objectifs de l’analyse financière
2. La technique de l’analyse
3. L’analyse du bilan de résultat

Le logiciel comptable usuel

1. Explication et maîtrise dudit logiciel
2. Pratique extensive

Les techniques d’aide à la décision

1. Analyse financière concise
2. Comptabilité analytique actuelle et prévisionnelle

