Gestion comptable et financière

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

CHAPITRE 1 : SAVOIR LIRE UN BILAN ET COMPRENDRE
UN COMPTE DE RESULTAT

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence

L'enregistrement comptable, les principes de base, les
comptes annuels.

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation, Contrat d'apprentissage

CHAPITRE 2 : LA LOGIQUE DES ENREGISTREMENTS
COMPTABLES

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

L'enregistrement comptable chronologique, le regroupement
des informations par nature, l'incidence de la TVA, cas
entreprise ALPHA, le résumé des informations : la balance,
conclusion : le cycle comptable

Présentation

CHAPITRE
3
IMMOBILISATIONS

Objectifs
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DES

CM

d'immobilisations.
CHAPITRE 4 : LES AUTRES NOTIONS UTILES EN
FISCALITE
Les opérations en devises, les variations de stocks, les
dépréciations des éléments de l'actif, les dépréciations des
immobilisations amortissables.

Heures d'enseignement

Programme détaillé

L'AMORTISSEMENT

Les écritures d'inventaire, l'acquisition des immobilisations,
l'amortissement
des
immobilisation,
les
cessions

Ce cours a pour objectif de doter les étudiants (non
gestionnaires) des principes de base de la comptabilité pour
mieux aborder les questions fiscales. Il s'agit en particulier de
connaître les différents états composant la liasse fiscale.

Gestion comptable et
financière (soutien) - CM

:

15h

Compétences visées
CHAPITRE 1 : SAVOIR LIRE UN BILAN ET COMPRENDRE
UN COMPTE DE RESULTAT
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Connaître et comprendre l’architecture générale des états
comptables ;

Identifier leurs conséquences sur le bilan et le compte de
résultat
Enregistrer une cession d’immobilisation

Placer un compte quelconque dans cette architecture ;
Calculer la plus ou moins value de cession
Construire un Bilan et un Compte de Résultat à partir d’une
liste de comptes ;

Bibliographie
Retrouver à travers les comptes quelques caractéristiques de
l’entité représentée.
CHAPITRE 2 : LA LOGIQUE DES ENREGISTREMENTS
COMPTABLES
Connaître la fonction des différents documents dans le
processus d’enregistrement en comptabilité
Procéder à des enregistrements simples (achat et vente
au comptant et à crédit, incidence de la TVA, acquisition
d’immobilisation, emprunt et remboursement d’emprunt)
Dérouler l’ensemble du processus (de l’enregistrement au
journal aux comptes annuels) sur des exemples simples

- Tous les manuels d'initiation à la comptabilité générale ou
financière (type Les Tops, Les Zooms, Fiches Express)
- Tous les ouvrages préparant à l'épreuve n°9 du DCG
(Diplôme de Comptabilité et Gestion) Introduction à la
compatbilité
- Nombreuses liaisses fiscales simplifiées dans les sujets de
DCG 6 Finance d'Entreprise
- Code Comptable Groupe Revue Fiduciaire

Infos pratiques

Interpréter le solde d’un compte
Identifier l’impact d’une opération sur le résultat et sur la
trésorerie

Lieu(x)

CHAPITRE
3
IMMOBILISATIONS

# Poitiers-Centre Ville

:

L'AMORTISSEMENT

DES

Enregistrer une acquisition d’immobilisation

En savoir plus

Elaborer un tableau d’amortissement comptable et fiscal

# https://iae.univ-poitiers.fr/

Enregistrer les dotations aux amortissements
Identifier leurs conséquences sur le bilan et le compte de
résultat
Calculer et enregistrer les amortissements dérogatoires
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