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• Apport de connaisances théoriques
• Salle de cours équipée : tableau blanc, vidéoprojecteur avec ordinateur
• Salle informatique équipée
•  Support de cours
•  Utilisation de tableur 

• Chefs d’entreprise  • Salariés

• Créateurs d’entreprise • Demandeurs d’emploi 

“Intervenant :
Intervenant spécialisé 

dans le domaine 
de la comptabilité 

d’entreprise

Plue-value
de la formation :

Savoir dialoguer avec son 
expert comptable et analyser sa 

rentabilité 

Validation :
A l’issue de la formation,  

une attestation sera délivrée  
au stagiaire.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Date : du 06 octobre 2020 au 05 novembre 2020
Jours : mardi et jeudi en soirée
Durée : 30 heures
Horaires : de 17h à 20h

Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 75 €

           
Salarié, demandeur d’emploi : 750 €

 

• Pouvoir dialoguer avec son expert-comptable : sur la saisie des opérations 
comptables courantes et d’inventaire (bilan et compte de résultat).

• Mesurer la rentabilité et le risque d’exploitation de son entreprise : à l’aide de ses 
états financiers, calculer la capacité d’autofinancement et le seuil de rentabilité.

La Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat est certifiée  

e-AFAQ Formation Professionnelle

FORMATION 2020 

Parcours Comptabi l i té

Mieux comprendre les principes de comptabilité.

Tenir sa comptabilité :

• Comprendre les principes de base de la comptabilité d’une entreprise artisanale,
• Appréhender le fonctionnement des comptes et des documents comptables,
• Réaliser des opérations d’achats et de ventes de biens et services,
• Réaliser des acquisitions et les cessions d’immobiliations,
• Appréhender les travaux d’inventaires et de fin d’exercice,
• Etablir le compte de résultat ainsi que le bilan,
• Respecter l’équilibre financier de l’entreprise,
• Calculer les différents soldes d’analyse de la rentabilité,
• Déterminer la trésorerie générée par l’activité,
• Calculer un indicateur de mesure du risque d’exploitation.

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »


