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Objectifs pédagogiques  
 
• Découvrir l’environnement comptable de l’entreprise  
• Comprendre la logique comptable, le vocabulaire et les différents 

documents obligatoires à établir. 
• Être capable d’enregistrer les écritures.  
• Être capable de comptabiliser les opérations (achats, ventes, 

trésorerie). 
• Comprendre le bilan comptable et le compte de résultat 

Modalités d’évaluation des acquis de formation 

Vérification de l'appropriation des notions transmises pour chaque 
stagiaire au travers d’un quizz de démarrage, d’exercices de 
progression, un questionnaire de synthèse finale (avec score à atteindre 
pour validation).  
 A l’issue de la formation, il est remis au stagiaire une attestation pour 
mesurer l’atteinte des objectifs pédagogiques en termes de « être 
capable de »  
L’assiduité du stagiaire est évaluée à travers ses temps de connexion.  

Méthodes et moyens pédagogiques  

• Support de formation en ligne accessible sur un espace personnel et 
sécurisé accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, connexion par 
ordinateur, tablette ou smartphone.  

• Accès à un forum appelé MUR sur la plateforme pour poser toutes 
vos questions et échanger avec la formatrice.  

• Suivi personnalisé par échange sur la plateforme et visio-conférence 
ou téléphone avec la formatrice. 

Formatrice  

Christine Genest, spécialisée en gestion et comptabilité de l‘entreprise. 

Dispositif d'information et de positionnement des stagiaires  

Un entretien individuel est proposé pour évaluer le besoin du stagiaire et 
l'orienter vers un parcours de formation adapté si besoin.  

Prise en compte de l'évaluation des stagiaires  

Une enquête de satisfaction est à remplir à la fin de la dernière journée 
de formation, accompagnée par un questionnaire en ligne. 

Suivi post-formation 

Un suivi individuel peut être proposé selon les besoins.  

Dates 2020  

A suivre à votre rythme 
durant 1 mois 

Durée 

28 heures dont : 
- 8 heures de cours en 

vidéo 
- 1 heure minimum de 
coaching individuel par 

téléphone ou par mail tout au 
long de la formation 

- environ 19 heures de travail 
personnalisé et encadré 

 
Prérequis 

Avoir connaissance de l’outil 
informatique. 

Avoir une connexion Internet 
et si possible une webcam 
pour les visio-conférences 

(les échanges peuvent 
également se faire par 

téléphone). 
 

Public concerné 

Tout public 

Coût 
 Public artisan : 100 €  
 Autre public : 980 €  

prise en charge possible 
via votre Compte 

Personnel de Formation 

Délai d'accès 

Jusqu’à la veille de la 
formation 

En savoir +  
Service Formation : 

Aude HUMBERT 
02-46-59-15-05  

aude.humbert@cm-
bourges.fr 

B.A.-BA DE LA COMPTABILITE 
 Comprendre les mécanismes comptables 

fondamentaux  - formation à distance 
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Mise à jour : avril 2021 

Programme détaillé 

Présentation de l’entreprise :  
Les flux physiques et financiers, les obligations comptables et fiscales.  
 
Présentation du bilan :  
Les emplois, les ressources,  
Présentation détaillée et analyse des principaux postes.  
 
Présentation du compte de résultat :  
Les comptes de charges et de produits,  
Présentation et analyse détaillée des principaux comptes,  
Incidences sur le résultat comptable et fiscal.  
 
Comprendre les principes d’enregistrement et de codification des opérations comptables :  
La partie double,  
La codification des comptes.  
 
Comprendre la chronologie de traitement des opérations  
Les opérations quotidiennes, mensuelles annuelles  
Le compte, les journaux balances. 

 


