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TENIR UNE COMPTABILITE MANUELLE 
 

 
Lieu Désertines Moulins Vichy 

Dates lundis 4, 11, 18 et 25 mai 
2020 

lundis 18 novembre, 2, 9 et 16 
décembre 2020 

lundis 20, 27 janvier, 3 et 10 
février 2020 

 

Intervenant : Jean-Claude MICHY 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 168 € déjeuners compris (1) 
 

PROGRAMME DU STAGE 
L’organisation comptable 

Analyse du schéma comptable : les documents comptables (factures, 

avis d’imposition…), les journaux, les comptes, la balance 

L’organisation comptable 
Analyse et modèle comptable 

La comptabilité de trésorerie et d’engagement 

Le plan comptable  

La tenue des journaux comptables : caisse, banque, achats, ventes, 

opérations diverses 

La comptabilité en partie double 

Le compte 

Le rapprochement bancaire 

Le grand livre et la balance 

Les éléments du compte de résultat 

Les éléments du bilan 

Les Outils 
L’utilisation d’un logiciel de comptabilité 

Intérêts et limites de l’informatisation de la comptabilité 

Le choix d’un logiciel et la mise en place 

L’organisation 

Le recours à un expert-comptable et un centre de gestion 

La répartition des tâches 

Enregistrement des opérations courantes 
Les achats et les ventes ; les autres charges et produits 

Le suivi des règlements 

Les charges de personnel et la comptabilisation 

Les comptes spécifiques 

Fiscalité 
La TVA : assujettis, taux, comptabilisation….. 

Les régimes d’imposition : le micro BIC, le réel simplifié,, normal 

L’IR et l’IS 

Les autres impôts directs 

La taxe d’apprentissage et la CET 

Les Centres de gestion agréés 

L’administration fiscale, le contrôle fiscal, les déclarations fiscales 

Les travaux de fin d’exercice 
La notion d’inventaire : les opérations concernées : les stocks, les travaux  

en cours, la régularisation des achats, des ventes 

La notion de rattachement et d’indépendance des exercices 

Les amortissements et les provisions 

La clôture et la réouverture de l’exercice 
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OBJECTIFS 
Comprendre les mécanismes 
comptables. 
Savoir enregistrer les écritures 
courantes dans les journaux 
Comprendre et passer les 
opérations de fin d’exercice. 
 
 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 

 
 
 

DUREE 
4 Jours (28 heures) 

 
 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

7 Personnes 

 
 
 

MOYENS ET METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pratiques. 
Etudes de cas en lien avec 
l’entreprise artisanale. 

 
 
 

MODALITE DE 
SANCTION 

Attestation de suivi de stage 
 

(1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 1.075 € nets de taxes est financée : 
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la Formation de la 

Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes et par la 
participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 

 pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO) auprès duquel vous cotisez et par 
la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 
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