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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Comptabilité d'entreprise - Code CertifInfo 100135
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236922 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à :

- Disposer des clés pour comprendre les techniques de la paie et établir des bulletins de
salaire.
- Maîtriser les mécanismes comptables de base
- Savoir comptabiliser les opérations courantes
- Passer les écritures comptables spécifiques en vue de l'établissement des documents de
fin d'exercice (compte de résultat et bilan)

Programme de la formation
- Révision des concepts de base- L'enregistrement (journaux, comptes, grand livre, balance)
- Les concepts de la Comptabilité Générale - La comptabilisation des opérations courantes
(révision) - La comptabilité de gestion Les coûts d'approvisionnement - Les coût fixes et
coûts variables- Les coûts complets – Les opérations de fin d'exercice - Les opérations de
fin d'exercice- Les provisions- La gestion des stocks et la valorisation des stocks- L'analyse

comptable- Le bilan et l'analyse du bilan – L'élaboration du bilan fonctionnel – Le compte de
résultat et l'analyse -Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)- La fiscalité – La TVA - Le
principe général de la déclaration- Les règles d'exigibilité de la TVA collectée- Les règles de
déductibilité des TVA déductibles- Le remplissage de la CA3
- Ecritures spécifiques –En cours d'exercice : mouvement du capital, des réserves, du report
à nouveau emprunts, cession d'immobilisations - Connaissance de la comptabilité générale
d'inventaire : amortissements, stocks, provisions, régularisations, charges et produits
rattachés, résultat et impôt.- Etablissement des états financiers : Le Bilan, Le Compte de
Résultat, L'annexe
- Gestion des comptes clients et fournisseurs, gestion de la trésorerie, gestion du personnel
comptabilité analytique et comptabilité budgétaire,- Fiscalité : TVA, impôts directs et
indirects

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
M1203 : Comptabilité

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
256 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ADN FORMATION - ASSOC.[...]
Bât A - Porte 203
Les hauts de Californie
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 77 44 38
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Kanelle DOOH-VELARY
Téléphone fixe : 0595 77 44 38
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ADN FORMATION - ASSOC. POUR LE DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
SIRET: 43169659000030
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/10/2020 au 18/12/2020
débutant le : 19/10/2020
Adresse d'inscription
ADN FORMATION - ASSOC.[...]
Bât A - Porte 203
Les hauts de Californie
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ADN FORMATION - ASSOC. POUR LE DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
SIRET : 43169659000030
Adresse
ADN FORMATION - ASSOC.[...]
Bât A - Porte 203
Les hauts de Californie
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 77 44 38
Contacter l'organisme

