Comptabilité

Les principes de base de la comptabilté:
Découvrir le plan comptable, le bilan et le
compte de résultat
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=675

Objectif
S'initier à la comptabilité, découvrir le plan comptable et les différents comptes, savoir enregistrer
des opérations courantes simples (sans TVA)
Comprendre un bilan et un compte de résultat

Contenu
o Débuter en comptabilité
- Le principe élémentaire du débit/crédit
- Le plan comptable : les classes 1 à 7 et les différents comptes
- Les principaux documents comptables : journaux, grand livre et balance
o Les documents de synthèse
- Le bilan : définition, notion d'actif et de passif
- Le compte de résultat : définition, les charges et produits d'exploitation, les charges et produits
financiers et les charges et produits exceptionnels.

Public
tout public
Chef (ou futur chef) d'entreprise,
secrétaire et toute personne
souhaitant s'initier à la
comptabilité.
Aucun prérequis nécessaire
Durée
2 JOURS
Effectifs
12
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public: Chef (ou futur chef) d'entreprise, secrétaire et toute personne souhaitant s'initier à la
comptabilité.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Contact
Séverine ELOY (Site de Bourg Carriat)
04.74.32.15.90
severine.eloy@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
entretien de positionnement

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
32663 - Comptabilité

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
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Dates
Entrées et sorties permanentes
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