
Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Assurer la tenue régulière de la comptabilité générale de l’entreprise (achats, 
ventes, encaissements et règlements)
• Assurer le suivi des comptes de trésorerie et être en capacité de justifier des 
soldes
• Apporter un premier niveau de contrôle sur les opérations saisies, et régulari-
ser les éventuelles anomalies
• Connaitre les principales règles fiscales en matière de TVA (déductibilité et exigibilité)
• Réaliser et contrôler les déclarations de TVA mensuelles

Programme de formation
1. Principe de la partie double

• Appréhender le principe et les éléments du Bilan Comptable / Les comptes de Bilan
• Découvrir le Compte de Résultat / Appréhender le fonctionnement des comptes de Gestion
• Utiliser le plan comptable / Gérer la partie double
• Découvrir l’organisation de la comptabilité

2. Comptabiliser les documents commerciaux
• Enregistrer les factures d’achats / factures de ventes / factures d’avoirs / factures provenant de l’étranger

3. Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de trésorerie
• Enregistrer les règlements / les encaissements
• Réaliser les états de rapprochement et les comptabiliser

4. Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Appréhender les règles de déductibilité et exigibilité de la TVA
• Réaliser les déclarations de TVA
• Comptabiliser les déclarations

5. Contrôler, justifier et rectifier les comptes
• Contrôler les comptes / Lettrer les comtpes
• Passer les écritures de régularisations / Justifier des soldes

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques / Mise en application / Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .
• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels .

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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Formation éligible au 
CPF

Comptabilité Générale – Les bases

Référence

cptagene-N1

Durée

91 heures

Public

Tout public
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