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FORMATION : 

Comptabilité 

 

 

PUBLIC :  

Tout Public 

 

PRÉREQUIS : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

• Formation collective à distance sous la forme de webinar participatif.  

• Inscription à réaliser 15 Jours avant le démarrage de la formation. 
 

DURÉE :  

Durée totale : Modules de 7H ou 15H pour 7 jours  

• Durée des cours webinar : 7H 

• Durée des exercices à réaliser : 1H 
 

DATES OU PÉRIODE :  

À définir 

 

HORAIRES :  

À définir 

 

LIEU :  

Formation à distance – webinar / vidéoconférence   
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 

vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 04 90 27 12 75 

 

DESCRIPTIF 

Phoenix propose aux créateurs et repreneurs d’entreprises une formation comptabilité pour appréhender 

les éléments et les principaux points d’une société et connaître les principes fondamentaux de la 

comptabilité générale dans une entreprise. Grâce à cette formation, vous pourrez aussi comprendre et 

utiliser le plan comptable, les notions d’achat et de vente dans une entreprise et enregistrer les écritures de 

base en comptabilité. Enfin, vous découvrirez la TVA, comment l’enregistrer, et effectuer une déclaration 

de TVA et comment effectuer un tableau d’amortissement linéaire et dégressif. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

• Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité 

• Analyser l'activité financière d'une société 
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CONTENU 

⮚ Présentation du test et ses objectifs 

⮚ Evaluation du niveau 

1. Eléments de droit des sociétés 
a) Le droit des sociétés 
b) Le droit des sociétés : définition 
c) Le droit des sociétés éventail de domaines : 

 
2.  Les points principaux du droit des sociétés 

a) Droits des sociétés et constitution d’une société 
b) Le contrat de société 
c) Les sociétés à un seul associé 
d) Les sociétés à plusieurs associés 

⮚ Préparation au test “QUESTION RÉPONSE" : se préparer pour l’écoute d’un dialogue, amélioration 

de la compréhension orale, repérer les thèmes du milieu professionnel, ... 

1. A quoi sert la comptabilité 
a) Rôle de la comptabilité pour une entreprise 
b) Les documents importants et obligatoires pour la tenue de la comptabilité en cours d’exercice. 
c) Objectifs des principes comptables 
d) Visibilité de la situation de l’entreprise 

 
2. Comparaison de la comptabilité d’une entreprise avec sa vie personnelle 

 
3. Découvrir le compte de résultat, le bilan, et l’organisation comptable 
 
4. Enregistrement comptable 

a) Les achats 
b) Les ventes 
c) La TVA 
d) Les amortissements 

 
5. La TVA 

a) Découvrir la TVA 
b) Calculer la TVA due 
c) Effectuer une déclaration de TVA 

 
6) Les Amortissements 

a) Amortissements linéaires 
b) Amortissements dégressifs 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• QCM/Quizz  

• Grille d’évaluation 

• Travaux pratiques 

• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

• Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail  
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Suivi de l’exécution :  

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
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• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation.  
 

Appréciation des résultats :  

• Recueil individuel des attentes du stagiaire  

• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  

• Évaluation continue durant la session  

• Remise d’une attestation de fin de formation   

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Modalités pédagogiques : 

• Evaluation des besoins et du profil du participant 

• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  

• Cas pratiques 

• Questionnaire et exercices 

• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

• Retours d'expériences 

• Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 
Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 

 


