Les niveaux de comptabilité
Niveau I

Niveau II

Niveau III

INVENTAIRE & BILAN (comment dresser un bilan - bilan
ordonné - le capital propre)

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (opérations
soumises/exclues/erronées du champ de l’impôt assujettissement/non assujettissement à la tva - les taux
d’imposition de la tva et base de calcul - facturation
avec la tva - comptabilisation de la tva - décompte
trimestriel)

LES SOCIETES DE PERSONNES (La société en nom collectif
- la fondation d’une société en nom collectif - principales
écritures comptables lors de la fondation de la société
en nom collectif)

LES COMPTES (bilan et ouverture des comptes - le
compte actif - le compte passif - les comptes à 3
colonnes - le compte courant bancaire)
LES ECRITURES COMPTABLES ET LE JOURNAL
LE RESULTAT D’ENTREPRISE (les comptes de gestion - le
compte résultat “exploitation” les différentes phases des
opérations comptables durant un exercice)
LE COMPTE PRIVE
LES MARCHANDISES DESTINEES A LA VENTE (diverses
comptabilisations en rapport direct avec la vente de
marchandises - clôture des comptes - détermination du
bénéfice brut - l’extourne - gestion du stock)
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES (cotisations LPP cotisations LAA - allocations familiales - décompte
individuel de salaire
LES ACTIFS ET PASSIFS TRANSITOIRES
PERTES SUR DEBITEURS / LES COMPTES PROVISIONS
(enregistrement d’une perte sans provision récupération d’une créance amortie - frais de poursuite
- constitution d’une perte sur débiteurs - utilisations d’une
provision pour perte sur débiteurs - ajustement de la
provision - débiteurs douteux)

LE PRIX D’ACHAT ET PRIX DE VENTE (les différentes notions
de prix d’achat et de vente - la notion du bénéfice brut
ou marge brute - la notion du bénéfice net - la
détermination des coefficients pour le calcul du prix de
vente net - calcul et utilisation du nombre-clé - schéma
des prix et tva)
OPERATIONS RELATIVES AUX TITRES (l’action - l’obligation
- achat et vente de titres - encaissement des coupons et
récupération de l’impôt anticipé - libération partielle
d’actions nominatives et primes de l’émission - clôture du
compte - calcul du taux de rendement)
L’IMMEUBLE (les comptes et les écritures internes - le
financement de l’immeuble - l’intérêt hypothécaire - le
remboursement - amortissement financier - l’annuité achat et vente d’un immeuble - le compte chauffage calcul de rendement)
LES AMORTISSEMENTS (l’amortissement constant et
l’amortissement décroissant - l’amortissement direct et
indirect - la vente d’une immobilisation/amortie - rôle
économique de l’amortissement)

LES SOCIETES DE CAPITAUX (la société anonyme principales écritures de la fondation d’une société
anonyme ou lors de l’augmentation du capital-actions les comptes actionnaires - répartition du bénéfice - le
paiement des coupons et l’impôt anticipé – société
anonyme et exigences légales en matière comptable)
COMPTABILITE
ANALYTIQUE
D’EXPLOITATION
(comptabilité générale CG et comptabilité analytique
d’exploitation CAE - CAE et décompte industriel - feuille
et répartition - variation du stock - des produits en cours
de fabrication et produits terminés)
CALCUL RELATIF AU COMPTE D’EXPLOITATION (distinction
entre frais fixes ou charges fixes et frais variables - la
notion du bénéfice brut ou marge brute - cadence et
rotation du stock et durée de stationnement - calcul du
seuil de rentabilité ou point mort - budget d’exploitation)
PRESCRIPTIONS LEGALES EN MATIERES DE COMPTABILITE
(problèmes particuliers liés à l’usage de l’informatique règles particulières relatives à l’évaluation des actifs
dans la société anonyme - réserves latentes - la
comptabilisation des impôts)
LES PLANS COMPTABLES (établissement d’un plan
comptable - schéma récapitulatif des différentes classes
de comptes)

BALANCE DE VERIFICATION (tableau de clôture - clôture
des comptes)

COMPTABILITE ET INFORMATIQUE (la mise en place d’une
comptabilité sur un ordinateur - exercices)

Prérequis : Connaissances du calcul des changes et
intérêts simples et composés

Prérequis : Chapitres du niveau I acquis

Prérequis : Chapitres du niveau I et II acquis

Durée : env. 30 périodes pour la totalité du module

Durée : env. 30 périodes pour la totalité du module

Durée : env. 60 périodes pour la totalité du module

