FORMATION PROFESSIONNELLE
LA COMPTA POUR LES NULS
maîtrisez les bases de la comptabilité
LE DAMIER
30 rue Drelon, 63000 Clermont-Ferrand

30 Mars 2020

Cette formation a pour but de s’initier aux notions fondamentales de comptabilité (connaissance du
vocabulaire, obligations règlementaires, principes de fonctionnement) afin de comprendre les
documents comptables de son entreprise et dialoguer avec les professionnels de la comptabilité.
A l’issue de la formation, les stagiaires pourront soit approfondir leurs connaissances afin d’acquérir
les compétences requises pour procéder aux enregistrements comptables, soit déléguer la tenue de la
comptabilité à un salarié ou à un cabinet mais en disposant des connaissances utiles pour leur
permettre de jouer leur rôle de dirigeant.
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PROGRAMME
Objectifs :
Les compétences visées par la formation sont :
- De comprendre les mécanismes de la comptabilité en partie double ;
- De comprendre l'articulation entre le bilan et le compte de résultats ;
- De savoir lire les documents comptables et pouvoir dialoguer avec les professionnels de la
comptabilité ;
- De savoir décider de l’organisation comptable au regard de ses besoins et des obligations
règlementaires.

Pré-requis
Avoir accès à des documents comptables et avoir la responsabilité financière d’une entreprise.
Disposer des notions de base de l’outil informatique.

Méthode et contenu pédagogique
Les questions et sujets traités seront les suivants :
• La comptabilité pour quoi faire ?
• Les grands principes de la comptabilité
• Organiser la tenue de sa comptabilité
• Charges, produits et comptes de bilan
• Liaison entre bilan et comptes de résultat
• La clôture des comptes
• Les indicateurs de gestion : Fonds Propres / FR / BFR
Le dernier temps de formation sera consacré à des exercices pratiques de lecture de bilans et de
comptes de résultats et d’utilisation des principaux indicateurs de gestions.

Évaluation pédagogique
Cadrage et accompagnement permanent du formateur auprès des stagiaires, afin de vérifier la bonne
assimilation des savoirs et savoir-faire.
Des exercices pratiques ponctueront la formation et une grille d'évaluation sera distribuée aux
stagiaires en fin de formation afin de collecter leurs connaissances « à chaud ».
Enfin, les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction qui permettra au DAMIER
d'évaluer la qualité de la formation proposée.
A l’issue de l’opération, les stagiaires recevront une attestation de formation.
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INFOS PRATIQUES
Lieu et dates de formation
La formation se déroule sur 1 jour (7 heures) le 30 mars 2020 dans les locaux du DAMIER (30 rue
Drelon, 63000 Clermont-Ferrand).

Matériel nécessaire
• Un ordinateur ou une tablette

Intervenant
Pascal Chevereau est directeur administratif et financier dans le secteur du spectacle depuis 1986,
de la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand depuis 2000, et formateur et consultant indépendant
depuis 2008.

Coût de la formation
300€ pour une journée de formation.
Possibilités de prise en charge : LE DAMIER étant enregistré en tant qu’organisme de formation
professionnelle reconnu au DataDock, différentes prises en charge peuvent être envisagées selon
votre situation personnelle (financement par votre OPCA, Pôle Emploi, etc).
Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans le montage de
vos demandes de prise en charge.

Renseignements et inscriptions :
Romain Bard – romain@ledamier.fr – 06 60 05 81 34
www.ledamier.fr
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