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 COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE 
 

 
 

Objectifs de la formation  
▪ Comptabiliser les opérations courantes, 
▪ Pratiquer les procédures comptables en 

matière d’achats, de vente, de 
règlements, de Taxe à Valeur Ajoutée, 

▪ Connaître les éléments de 
comptabilisation de la paie. 

▪ Public concerné  

Collaborateur ayant à prendre en charge 
les opérations de comptabilité courante 
ou souhaitant en connaître le 
fonctionnement. 

Prérequis : Bases en comptabilité 

 

Méthodes et moyens pédagogiques  
▪ La méthode est active et participative 

▪ Elle alterne : 
✓Les apports d'informations et de connaissances 
théoriques 

✓ Les discussions, échanges et débats. 

✓ Les exercices et mises en situation sous formes 
de jeux de rôles et d'études de cas  

 Les participants reçoivent une 
documentation spécifique pendant le stage. Elle 
reprend les éléments théoriques et 
méthodologiques de la formation. 

 

Évaluation des acquis de la formation 
Des connaissances : à l’entrée (questions), 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 
 
 
Une attestation de fin de formation 
est remise aux participants à la fin 
de la session 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

LES ACHATS ET LES VENTES 
Les règles de facturations (mentions obligatoire), 
Les frais accessoires, les emballages commerciaux, 
Les acquisitions d’immobilisations (Immobilisations 
incorporelles, corporelles et financières), 
Comptabilisation. 
 

LES RÈGLEMENTS  
Les principaux modes de règlements (Espèces, chèques, 
cartes bancaires, virement), 
Les règlements par effets de commerce, 
Comptabilisations des règlements. 
 

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
 

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
Champs d’application, 
Les différents taux, 
Les différents régimes d’imposition, 
TVA sur les encaissements, 
TVA sur les débits, 
Déclaration mensuelle, trimestrielle CA3, 
Déclaration annuelle CA 12. 
 

LA COMPTABILISATION DE LA PAIE 
Les éléments du salaire brut, 
Les cotisations salariales, 
Les éléments du salaire net, 
Le net à payer, 
Les charges patronales. 
 

LE CONTRÔLE ET LA JUSTIFICATION DES COMPTES 

AU COURS DE L’EXERCICE 
 

Durée : 2 jours, 14h00 
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