
Comptable 
350h sur 6 à 18 mois 

Public
Tout public :

• Justifiant de 3 années d'expérience professionnelle tout type d'activit
• ou ayant suivi un cursus de niveau Terminale
• ou d'un titre de niveau BAC

Le métier de Comptable
Selon la taille de l’entreprise le comptable peut avoir des missions 
polyvalentes ou au contraire très spécialisées :

• En TPE ses missions sont étendues. Souvent comptable unique, il est
en charge de la tenue des comptes, il réalise les opérations de clôture 
et établit la liasse fiscale. Il rassemble, coordonne et vérifie les donnée
comptables et peut être amené à intervenir sur la comptabilité analytique. 

• Dans un service comptable, ses missions sont souvent plus
spécialisées. Il exerce des activités financières (budget de trésorerie...),
fiscales (calcul d’impôt, déclarations...) ou sociales (salaires, bilans...). Il
établit des prévisions budgétaires ainsi que des procédures de contrôle. 
Il peut avoir à analyser une situation comptable (analyse du bilan et du 
compte de résultat). 

• En cabinet, le comptable prend en charge un portefeuille clients pour
lesquels il gère la comptabilité de manière autonome. Il peut également 
se spécialiser dans la pratique de la paie et dans le social.
Dans tous les cas le comptable est le garant de l’application des 
procédures comptables et fiscales et du respect des délais de clôture des
comptes.

La formation
Elle s’adresse à celles et ceux qui, sans avoir de connaissances préalables 
en comptabilité, veulent en faire leur profession et être à même de travailler 
en autonomie.

Elle intègre les 4 savoirs essentiels aux postes de comptable : la 
comptabilité, la comptabilité approfondie, la maîtrise d'un logiciel comptable 
et la fiscalité

Une attestation de fin de formation vous est remise à l'issue de votre
parcours. Comptalia vous propose également de certifier votre formation à
l'occasion des sessions d'examens de novembre et mai.

Programme
Mise à niveau « Introduction à la 
comptabilité » (Facultatif - 100h)

Comptabilité approfondie (100h)
• Profession et cadre comptable
• Le capital et ses variations
• Résultat et affectation
• Evaluation des actifs immobilisés
• Evaluation des autres actifs et passifs

Fiscalité (100h)
• Présentation du système fiscal françai
• La TVA 
• Les BIC
• Impôt sur les sociétés -Calcul et paiement
• Etude des revenus catégoriels : Traitements,
Salaires et Revenus de Capitaux Mobiliers
• Etude des revenus catégoriels : Revenus
fonciers et Plus-values
• Etude des revenus catégoriels : Bénéfice
Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices
Non Commerciaux (BNC), Bénéfices Agricoles 
(BA)
• Fiscalité locale, imposition et taxes diverses
• Le contrôle en matière fiscal

Comptabilité analytique (50h)
• Les méthodes traditionnelles de calcul de
coûts 
• La méthode ABC

Pratique du logiciel Sage (100h)

Une question, un point complet sur votre projet ou un devis ? Vous souhaitez vous 
inscrire ? Contactez votre conseiller au +213 561 800 991


