SERVICEs – gestion

ACQUÉRIR LES BASES DE
LA COMPTABILITÉ

Réf. : CPTA-001
La comptabilité au quotidien. Pour comprendre le fonctionnement général de la

MODALITÉS PRATIQUES
Accès

comptabilité, les mécanismes et les procédures à adopter et mettre en pratique les
règles de la comptabilité générale

Sous 7 jours sous réserve de
l’acceptation du financement

PUBLIC CIBLE

Tarif

•

300 €/jour net de taxe

Toute personne souhaitant acquérir les mécanismes fondamentaux de la
comptabilité

Durée & rythme

3 jours - 21 heures
Option accompagnement 7 heures
Calendrier : consulter le site
www.purple-campus.com

Lieux

ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES,
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
•

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Comprendre les principes de base de la comptabilité : enregistrer chaque
opération courante de l’entreprise

•

Appréhender les opérations de la comptabilité courante

•

Acquérir les notions de base de la déclaration de TVA

inter, intra entreprise en présentiel
ou classe virtuelle
Nombre de stagiaires :
4 mini. et 12 maxi

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Individualisation

•

Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité

Toutes les formations dispensées par
Purple Campus se déroulent dans
des conditions qui répondent aux
exigences réglementaires et légales
pour l’accueil des personnes en
situation de handicap

APRÈS LA FORMATION
Formation compta-gestion niveau 2. BTS gestion de la PME

BASES DE LA COMPTABILITÉ

Services
gestion

100%

de nos clients ayant suivi une
formation en compta gestion
au sein de Purple Campus sont
satisfaits

CONTACTS
ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES,
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

PROGRAMME
Généralités
Les principes de base
- Les principes déontologiques
- Les obligations comptables et l’organisation d’un service comptable
Le plan comptable
- Les comptes de bilan : notions Actif Passif, emplois ressources – créances
– dettes
- Les comptes de résultat : notion de charge et produit
Le principe de la partie double
- L’équilibre débit – crédit
Connaître et appréhender les opérations de la comptabilité courante
- Achats
- Ventes
- Encaissements
- Paiements
- Banque
- Caisse
Présentation du bilan et du compte de résultat
La déclaration de TVA
- Notion :
» TVA collectée, TVA déductible, TVA à payer
» TVA due à la livraison, TVA due aux encaissements
» Déclaration de la TVA

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•

Formateur expert du domaine et qualifié par Purple Campus dans le
cadre de sa démarche Qualité
Formation interentreprises avec alternance d’apports théoriques et
pratiques. Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises
en pratique, cas réels d’entreprises.
Salles de formation équipées pour une pédagogie active

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION

•
•
•

Positionnement à l’entrée et en fin de formation précisant les acquis
Évaluation des acquis : QCM réalisé par chaque stagiaire
Évaluation à chaud et à froid de la satisfaction client

ILS NOUS FONT CONFIANCE
•

TEDDY SMITH

•

MJ2 TECHNOLOGIES

•

CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

•

VTO VOYAGES

•

PLASTIQUES D’OCCITANIE …

CONDITIONS DE RÉUSSITE

•
•

Suivre la formation dans son intégralité avec une participation active
Compléter le QCM de fin de formation avec 70% de taux de réussite

www.purple-campus.com
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