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Plaquette de la formation 

Initiation à la comptabilité d’une entreprise 
Identifiant formation : ICE 

❚ Objectifs de formation
A l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Analyser un bilan et un compte de résultat,

• Répertorier les écritures comptables à passer,

• Comprendre les étapes jusqu’à la détermination du résultat comptable et de l’IS.

❚ Public visé
Artisan – commerçant – conjoint collaborateur et toute personne assurant la gestion d’une

structure ou d’une association

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires 

Lieu 
A définir 

Coût net de taxe global 
A définir selon financement 

Entrées et sorties 
Entrées et sorties permanentes 

Type de formation 
Distanciel uniquement 

Niveau 
Pas de niveau de sortie spécifique 

Délai d’accès 
Entrée en formation dès acceptation de votre 

dossier 

❚ Dates et horaires
Cf convention de formation

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation
Aucun

❚ Positionnement
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation

❚ Langue d’enseignement
Français

❚ Matériel requis
Ordinateur portable – calculatrice - bloc-notes
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation

o Lire un bilan et un compte de résultat
Identifier les rubriques du bilan et du compte de résultat,
Comprendre le mécanisme des immobilisations et des provisions et leur incidence
sur le résultat,
Comprendre le calcul du résultat comptable.
Exercice à partir d’un bilan et d’un compte de résultat d’une même entreprise

o Analyser et mesurer les investissements
Quand faut-il investir ?
Quels sont les éléments à prendre en compte ?
Faut-il emprunter entièrement ou effectuer un apport ? Comment le savoir ?
Exercice à partir d’un bilan comptable

o Calculer la TVA
Comprendre la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible,
Calculer la TVA due ou le crédit de TVA.
Exercice pratique

o Déterminer du bénéfice et de l’impôt sur les sociétés (IS)
Les éléments à prendre en compte dans le calcul,
La réintégration de certains produits et la déduction de certaines charges.
Exercice pratique

o Prévoir les déclarations fiscales et établir un échéancier
Les déclarations fiscales qui relèvent du statut juridique de l’entreprise,
Les dates de déclaration et de paiement.

o Réaliser un budget prévisionnel
La trame du document
Les éléments à y insérer

❚ Contact administratif
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au
07.65.87.45.16 et par mail : contact@m2aconsulting.fr

❚ Intervenant(s)
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-
PMI
Formatrice comptabilité privée et publique
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❚ Bloc(s) de compétences
Aucun bloc de compétences pour cette formation

❚ Suite de parcours
Cursus titre professionnel Comptable Assistant éventuellement (niveau BAC)

❚ Débouchés de métiers
Aucun – cette formation peut être un tremplin en vue de la reprise d’une formation, mais ne peut
pas permettre d’exercer pleinement des activités comptables en entreprise.

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)
Aucune passerelle ni équivalence

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre
Alternance théorie et mise en situation pratique

❚ Supports pédagogiques
Il est remis aux stagiaires :
• un support de cours détaillé à l’issue de la formation.

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats
Evaluation après chaque notion

❚ Accessibilité
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent
d’accueillir des personnes en situation de handicap.

❚ Coordonnées du centre de formation
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS
07.65.87.45.16
contact.m2aconsulting@gmail.com

❚ Vos référents dans le cadre de cette formation
Administratif : Aline DONATIELLO
Pédagogique : Aline DONATIELLO
Handicap : Aline DONATIELLO

❚ Indicateurs qualité
- Taux de réussite à l’examen : pas d’examen final,
- Taux de retour à l’emploi : 100 %,
- Taux d’abandon : 0 %,
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : 0%
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