Royer Robin Associés
Contactez-nous : 04 67 13 22 60

Formation comptabilité Montpellier : initiation
Le centre de formation ROYER ROBIN Associés vous propose la formation Initiation à la comptabilité à Montpellier dans le cadre de notre offre de formation en Gestion et
comptabilité d'entreprise. Animé par des professionnels du secteur, ce programme est accessible à tous : entreprises, salariés et demandeurs d’emploi. Découvrez le
programme et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Tarifs : 3300 € en intra-entreprise pour un groupe de 12 personnes : programme de formation personnalisable
3 jours (21 heures)

S'initier à la comptabilité d'entreprise
Première approche
Le bilan (actif et passif)
Le compte résultat (charges, produits),
Calcul et détermination du résultat
Les comptes et leur fonctionnement
Le plan comptable (comptes de bilan et comptes de gestion
Le principe de la partie double (débit, crédit)
La balance, le grand livre et les journaux comptables
Les écritures courantes
Les achats et les charges
Les ventes
Principe de la TVA (TVA collectée, TVA déductible, TVA à payer)
Les opérations de trésorerie (encaissement et décaissement)
Application sur logiciel (ciel compta)
Création d’un dossier
Saisie des écritures
Lettrage des comptes de tiers
Pointage du compte banque
Edition et interprétation des états

Des articles à lire sur ce sujet :
Les dernières Offres d'Emploi en Comptabilité et secrétariat à Montpellier
Emploi comptabilité ... plus de 6000 offres !
Formations financées par les OPCA : RRA Certifié et référencé pour 2017

Objectifs & Pédagogie
Pédagogie de la formation Initiation à la comptabilité :
Recueil des attentes avant la formation
Afin de cibler les besoins et d'adapter le contenu de formation, nous demandons aux participants de remplir un questionnaire de leurs attentes avant chaque formation.

La méthode pédagogique est basée sur l’animation, l’interaction et la mise en situation pour impliquer les stagiaires, leur faire vivre la formation, leur permettre d’acquérir la connaissance et les premiers réflexes qu’ils vont
devoir mettre en application.

Cette méthode se décompose en plusieurs phases de progression :
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques, d’exercices d’application (3/4 du temps de formation)
Études de cas concrètes sur logiciel de comptabilité (ciel compta)
Participation active des stagiaires
Échanges et retours d’expérience

Objectifs de la formation :
Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des journaux divisionnaires indispensables à l’établissement du bilan et du compte résultat
Réaliser un suivi de trésorerie
Interpréter les données comptables
Transmettre les informations comptables

Public & Pré-requis
Public et pré-requis de la formation Initiation à la comptabilité
Assistantes de direction, commerçants, artisans...
Toute personne souhaitant s'initier à la comptabilité d'entreprise
Financement de la formation
Cette formation est destinée aux salariés d'entreprise et peut être financée par votre OPCO. Elle n'est pas éligible au CPF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements sur les
financements de votre formation.

Informations pratiques
Informations pratiques sur le déroulement de la formation
La formation Initiation à la comptabilité peut se dérouler à Montpellier dans nos locaux, quartier Près d’Arènes, dans vos locaux, ou dans une salle de formation proche de votre zone d’activité, partout en France.
Si vous souhaitez une information préalable pour personnaliser votre programme de formation, dans le cadre d’une formation en groupe, vous pouvez nous contacter par Téléphone au 04 67 13 22 60, ou via SKYPE ou
autre système de Visioconférence.

Calendrier
Nous vous proposons cette formation en accompagnement individuel ou en groupe selon vos disponibilités et celles de nos formateurs.
Vous pouvez nous contacter pour la planification de votre parcours ou pour plus de précision par téléphone au 04 67 13 22 60.

