Comptabilité générale

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Volume horaire
21h

Période de l'année
Semestre 3

En bref

Programme détaillé

# Langue(s) d'enseignement: Français

Partie I : Les principes généraux de la comptabilité générale

# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation initiale
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

• Le bilan et le compte de résultat (Chapitres 1 et 2 du manuel)
• L’organisation comptable (Chapitres 3, 4 et 5 du manuel)
Partie 2 : Analyse et enregistrement des opérations normales
et courantes

Présentation

• Achats, ventes et TVA (Chapitres 7 et 8 du manuel)
• L’acquisition des immobilisations (Chapitre 12 du manuel)

Description

Partie 3 : Les travaux de fin d’exercice
"L'objectif du cours de comptabilité générale est de présenter
les principaux mécanismes comptables nécessaires à la
compréhension et à l’utilisation des principaux documents
comptables (bilan et comptes de résultats). Pour cela
sont développés les opérations normales et courantes en
comptabilité générale ainsi que les travaux de fin d'exercice.
Ce cours donne donc les bases nécessaires à l'analyse des
informations comptables et financières."

• Les amortissements (Chapitres 18,22 et 28 du manuel)
• Les dépréciations et provisions (Chapitres 24, 25 et 26 du
manuel)
• La mise à jour des stocks (Chapitre 20 du manuel)

Compétences visées
Heures d'enseignement
Comptabilité générale TD
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TD

21h

Connaître et comprendre l’architecture générale des états
comptables -Retrouver à travers les comptes, quelques
caractéristiques de l’entité representée - Connaître la focntion
des différents documents dans le processus d’enregistrement
en comptabilité Procéder à des enregistrements simples -
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Identifier l’impact d’une opération sur le résultat et sur la
trésorerie -Déterminer le coût d’entrée d’une immobilisation
dans la comptabilité -Elaborer un tableau d’amortissement
-Identifier les conséquences de l'amortissement sur le
bilan et le compte de résultat -Calculer et enregistrer les
dépréciations nécessaires sur les éléments de l’actif et leurs
ajustements.

Bibliographie
- La Comptabilité Générale, Béatrice et Francis Grandguillot,
Edition : Gualino, Collection : Les Zoom's
- Exercices de comptabilité générale avec corrigés détaillés,
Béatrice Grandguillot, Francis Grandguillot, Edition : Gualino,
Collection : Les Zoom's
- Comptabilité DCG 9 - Manuel, Alain Burlaud, Sébastien
Paugam, Marie Teste, Edition : SupFOUCHER

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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