
 
Formation Professionnelle 
160 Chemin de la Plaine 
73490 LA RAVOIRE 
Tél. 04.79.84.95.09 

 

 
Site : www.presenceetaction.com 
Courriel : formation@presenceetaction.com 
SAS au capital de 3200 € - Siret : 50020624800048 / Code APE 8559A  
Enregistrée sous le numéro 82 73 01450 73 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

 
ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE COMPTABILITE 

PROGRAMME 
 
Les notions comptables    

Les pièces comptables 
Les flux ou notion de débit et de crédit 

Les comptes et le plan comptable 
Les outils comptables 

Les journaux comptables – Le grand livre – La balance 
Le bilan 

L’actif – Le passif 
Le compte de résultat 

Le résultat d’exploitation – Financier - Exceptionnel 
La comptabilisation des achats et des charges 

Les factures d’achats 
Les avoirs sur achats 
Les achats d’immobilisations 

La comptabilisation des ventes 
Les factures de ventes 
Les avoirs sur ventes 

La TVA 
La TVA Collectée 
La TVA Déductible 
La TVA Intracommunautaires 
La TVA à l’export 
La déclaration de TVA 
Les écritures de TVA 

Le rapprochement bancaire 
Les règlements fournisseur et client 
Le rapprochement bancaire 

Les salaires 
Les écritures de paie 
 

LOGICIEL COMPTABILITE 
Utilisation complète du logiciel EBP Comptabilité 

 
Public : Toute personne qui souhaite développer ses compétences professionnelles 
Prérequis : aucun 
Durée : 84 heures (12 jours) 
Objectif : Comptabiliser les documents commerciaux - Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi 
de la trésorerie - Établir et comptabiliser les déclarations de TVA - Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
Apprentissage en face à face avec un formateur issu du milieu professionnel. Alternance de théorie et de travail 
en autonomie pour acquérir la pratique au travers d’exercices adaptés aux situations professionnelles les plus 
courantes. Ces exercices sont accompagnés par le formateur. Supports de cours sous format numérique et/ou 
papier. 
Modalités de validation des acquis :  
Évaluation continue des compétences acquises - attestation de participation à la formation. 
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