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

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

> Avoir suivi : « Comptabilité générale : 
initiation » ou Avoir des bases en comptabilité.

> 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.

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

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

Approfondir et compléter les éléments 
abordés lors de la formation “Comptabilité 
générale : Initiation” :

>  retours sur les mises en application réalisées en 
entreprise.

> les documents de fin d’exercice : présentation du 
bilan, compte de résultat, annexes.

Comprendre les écritures plus complexes : 

>  enregistrer une immobilisation, un amortissement, 
les écritures d’inventaire, les provisions, les 
impayés, les amortissements.

>  les stocks : la gestion du stock, l’impact du stock 
sur le résultat.

Préparer le bilan et le compte de résultat.

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE : 
PERFECTIONNEMENT

•  Approfondir ses connaissances en 
comptabilité générale.

•  Maîtriser les écritures comptables 
de fin d’exercice (bilan et compte 
de résultat).

•  Suivre intégralement l’organisation 
comptable de son entreprise en 
complémentarité avec son 
expert-comptable.

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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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

