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La comptabilité de l’entrepreneur ou du futur entrepreneur 

 
 
Intitulé de la formation 
Initiation à la Comptabilité de l’Entreprise 
 
 
Objectif général de la formation 
Permettre à toute personne en lien avec une petite entreprise de comprendre tous les termes de la 
comptabilité d’entreprise, d’établir les devis, les factures, de calculer les coûts, de comprendre la 
gestion comptable de la petite entreprise.  
 
Programme 

• Connaître les termes de bases de la comptabilité d’entreprise 

• Connaître l’utilisation des différents tableaux comptables 

• Connaître les périodes fiscales 

• Calculer le prix de revient, la marge, le point mort, le prix de vente,  

• Etre en capacité de définir un budget 

• Etablir des devis 

• Etablir des factures 

• Mettre en place les tableaux de bord obligatoires simples et efficaces 

• Mettre en place les opérations récurrentes 

• Structurer la facturation,  

• Mettre en place des méthodes de gestion simples en fonction de l’activité 

• Envoyer les devis et factures par mail. 
 

Prérequis 
Connaître l’environnement bureautique à minima 
 
Durée de la formation 
Entre 7 et 21h en fonction des besoins 
 
Prix de la formation 
Sur devis après le premier entretien d’évaluation des besoins 
 
Public concerné 

Tout public. Débutants souhaitant tenir la comptabilité d’une petite structure. 
 
Moyens pédagogiques 

• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires 

• Exercices pratiques 

• Echanges autour des cas concrets 

• Evaluation des compétences acquises 
  
Formatrice  
Anne MERENDA : formatrice et conseillère des Entreprises diplômée du Cefac 
 
En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre 
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58 
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