
DURÉE 4 jours
             28 heures

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

OBJECTIF PROGRAMME

Inscription et informations :
Contact 05 61 10 47 47

formation@cm-toulouse.fr

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis  
à l’issue de la formation.

•  Acquérir des connaissances de 
bases en comptabilité générale.

•  Maîtriser les obligations comptables 
et le plan comptable général.

•  Mettre en place une organisation 
comptable propre à mon entreprise 
pour optimiser mes échanges avec 
mon expert-comptable.

Mettre en place et organiser sa comptabilité : 
• le classement
• la forme des documents comptables
• les mentions légales
• les durées de conservation des documents

Apprendre les bases de la comptabilité : 
• les pièces comptables
• le journal des achats
• le journal des ventes
• le journal de trésorerie

Le Plan Comptable Général : 
• les classes de compte
• les comptes les plus utilisés
• les adaptations possibles

Les écritures comptables : 
•  factures de vente, d’achat, encaissements factures 

client, paiement factures fournisseur

Mieux gérer son quotidien : 
• gérer sa TVA, faire ses déclarations, mettre en place une 
méthode de gestion

Exercices pratiques à partir de ses propres 
documents comptables : 
• mise en place de sa comptabilité

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint
collaborateur du secteur artisanal. 

> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> Formateur spécialisé en comptabilité.

> Exercices pratiques à partir de cas 
individuels.

> Support de formation remis à chaque 
participant.

> Formation accessible en présentiel ou à 
distance 

> Amener un plan comptable général et une 
calculette. 

ÉVALUATION

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE : INITIATION

OBJECTIFS

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation  
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 47.

> Jusqu’à la veille de la formation.
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IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

DURÉE : 4 jours - 28h        DATES : Consulter notre calendrier        TARIF : 840€ TTC

Je m’inscris

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut.  
Nos conseillers sont à votre disposition  
au 05 61 10 47 40 ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
mailto:formation%40cm-toulouse.fr?subject=

