
 

  

INITIATION A LA COMPTABILITE ET A LA GESTION 
POUR LES GERANTS DE TPE 

 

OBJECTIFS 
 Maitriser les obligations comptables, les mécanismes et techniques 

d’enregistrement des opération courantes 
 Acquérir les notions fondamentales de la gestion d’entreprise et la mise en 

œuvre de ces principes 
 Etre capable de mener une analyse complète et objective de la situation 

économique, financière et sociale de l’entreprise et prendre des décisions 
opportunes. 

 

PROGRAMME 
 Partie 1 : Les principes fondamentaux de la comptabilité 
 Le principe de la partie double 
 Les opérations de ventes et d’achats 
 La TVA 
 Les réductions commerciales 
 Les effets de commerces 
 Les immobilisations et amortissements 
 Les charges de personnels 

 

 Partie 2 : Présentation des documents comptables de fin d’exercice 
 Caractérisation des documents comptables 
 Constitution du compte de résultat et du bilan 
 Présentation du compte de résultat et du bilan 
 Fonctionnement et interdépendance 

 

 Partie 3 : Analyse et interprétation du compte de résultat 
 Les Soldes Intermédiaires de Gestion 
 L’analyse par ratios des marges et du résultat 
 La capacité d’autofinancement 
 Les ratios d’autofinancement 
 Les choix stratégiques 

 

 Partie 4 : Analyse et interprétation du Bilan 
 Le Bilan Fonctionnel 
 Le Bilan Financier 
 Le Fond de roulement et BFR 
 Décisions de gestion et de choix stratégiques 

 

 Partie 5 : La gestion d’entreprisse 
 Gestion des stocks et des approvisionnements 
 Gestion des ressources humaines 

 

 Partie 6 : Banque et financement des activités de production 
 Autofinancement et intermédiaire financier 
 Subventions et autres financements 

 

 



 

  

ORGANISATION ET METHODES PEDAGOGIQUES  
 Alternance entre apport théorique et pratique. 
 Remise de documentation 
 

CIBLE DUREE EFFECTIF SANCTION 

Dirigeants, 
Créateurs 

d’entreprises, 
Assistant de 

direction, 
Secrétaire 
comptable 

42 heures soit 6 
jours 

10 participants max 
par session 

Attestation de suivi 

 


