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Comptabilité approfondie 
Durée : 50 heures 
17 h en visioconférence 
33 h en autoformation Réf. : COMPT2 

Éligible CPF : OUI pour les créateurs d’entreprise Mise à jour : 20/11/21 
 

 

 
 

 

 
Objectifs 
pédagogiques 

 
• Approfondir ses connaissances comptables 
• Accéder à un poste plus qualifié dans le domaine de la comptabilité 
• Comprendre la construction d’un bilan et d’un compte de résultat 

  
Public concerné • Assistants comptable, chefs ou futurs chefs d’entreprise, salariés voulant monter en 

compétences 

 Prérequis • Comptabilité de base. 
• Un test sera à compléter afin de vérifier le niveau 
 

 
 

 

 

 
Moyens 
pédagogiques 

• Apports théoriques du formateur 
• Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
• Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

• Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation 
et des jeux pédagogiques 

• Remise d'un support de cours 

 

 
 

Modalités 
d’évaluation 

• Positionnement préalable oral ou écrit 
• Attestation de stage à chaque apprenant 
• Évaluation formative et évaluation des acquis tout au long de la formation, 

• Évaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles 
• Questionnaire de satisfaction 

 

 
 

 

 
Moyens 
techniques 
en distanciel 

• À l'aide d'un logiciel tel que Teams, Zoom etc., un micro et éventuellement une caméra pour 
l'apprenant, la formation est dispensée en temps réel à distance. 

• Lors d’une formation à distance, les cours et exercices sont envoyés par mail, l’apprenant 
doit renvoyer ses exercices par mail. Une visioconférence est organisée une ou deux fois 
par semaine afin de compléter le cours ou corriger des exercices 

• L'accès à l'environnement d'apprentissage ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité 
(émargement, évaluation) est assuré. 

 Organisation • Délai d'accès : 5 jours ouvrés (délai variable en fonction du financeur, 11 jours pour le cpf) 

• Les cours ont lieu à distance dont 10h en visioconférence avec le formateur et 40h en 
autoformation 

• Les durées pourront être adaptées selon les disponibilités ou le profil du stagiaire 

 

 Profil 
formateur 

• Les formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention. 
• Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques sont un gage de qualité. 

 

 
 

Accessibi
lité 

• Les personnes en situation d'handicap sont invitées à nous contacter directement, afin 
d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

• Pour tout renseignement complémentaire le référent handicap de l’organisme reste à votre 
• disposition : pdse34@gmail.com 

 Certification 
possible 

Pas de certification disponible 
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REVISIONS COMPTABLES 

 Les Achats 
 Les ventes 
 Le mécanisme de la TVA 
 Les frais et accessoires 
 Les avoirs 
 Les opérations de trésorerie 

LES OPERATIONS SPECIALES 

 Les immobilisations 
 Les opérations de financement (l’emprunt, les effets de commerce, l’escompte) 
 Les opérations de paie 
 Les rapprochements bancaires 
 Les lettrages 

LA CLOTURE DES COMPTES 

 Les amortissements 
 La dépréciation des actifs 
 La valorisation des stocks 
 La régularisation des charges et des produits 
 La prise en compte des risques 
 Construction du bilan et du compte de résultat 

 

ANALYSE FINANCIERE 

 Le bilan fonctionnel : fonds de roulement et besoin en fond de roulement, capacité d’auto financement 
 Le compte de résultat : les soldes intermédiaires de gestion, seuil de rentabilité 
 Les budgets : budget de trésorerie, plan de financement 

 

 


