Formation Tutorée A Distance (FTAD)
en COMPTABILITE

Durée : 20 heures
(Sur 2 mois maximum)

 Analyse des besoins
professionnels
 Plateforme de formation
incluant cours, exercices
disponibles 24h/24, 7 j/7.
 6 cours par téléphone de
30 mn avec le Formateur.

Public concerné & niveaux
•
•
•
•

Salariés, demandeurs d’emploi ou particuliers.
Tout public souhaitant se familiariser avec la lecture et l’interprétation d’un
bilan.
Connaissance en informatique de base et maîtriser la navigation sur Internet.
Disposer d’un PC Windows ou Macintosh & connexion Internet.

Objectifs principaux
•
•
•

Connaître les opérations courantes de la comptabilité générale.
Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat, ceci afin de faciliter les
échanges avec un financier ou un expert- comptable.
Les sujets abordés dans le contenu détaillé du cours en ligne sont développés au
travers d’exemple concrets et sous forme d’exercices pédagogiques ludiques.

Durée de la Formation
Elle est de 20 heures à étaler sur 2 mois maximum (3 heures / semaine) et correspond :
• Au temps de connexion à la plateforme en E-Learning,
• A la durée d’étude aux exercices proposés hors plateforme, en travail individuel et hors connexion,
• Aux 6 cours par téléphone avec le Formateur, de 30 minutes chacun.

Plateforme de formation & cours en ligne
• Application «Internet» qui héberge les cours multimédia en ligne et accessible par un
code confidentiel.
• L’accès à la plateforme est illimité, 24h/24 et 7j/7, durant la formation.
• Les cours comportent des exercices.
• La plateforme sauvegarde les modules exécutés, le temps passé et les résultats aux
évaluations.
• Pour assurer un accompagnement de qualité : Le formateur dispose d’un
« reporting » complet du parcours du stagiaire.

Rendez-vous téléphoniques avec le Formateur
Le premier rendez-vous téléphonique permet de :
• Editer le parcours individuel de formation à partir de :
 Un test de positionnement en ligne ;
 La définition des besoins (métier, fonction et/ou personnel).
• Découvrir et prendre en main la plateforme de formation.
• Naviguer aisément au travers des cours et exercices en ligne.
• Planifier les futurs cours par téléphone et quantifier le travail individuel à produire entre 2 rendez-vous.

Les cours par téléphone planifiés tout au long de la formation permettent de :
• Garantir les meilleurs résultats grâce à l’assistance du formateur pour motiver et impliquer chaque stagiaire.
• Valider officiellement les connaissances acquises et renforcer les notions partiellement maîtrisées.
Le dernier rendez-vous téléphonique permet de :
• Valider l’atteinte des objectifs de formation et le niveau acquis.
• Remplir le questionnaire de satisfaction.
• Signer le document officiel de fin de stage détaillant le parcours et durées réalisés.
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F.T.A.D. COMPTABILITE : TOUT PUBLIC
Le compte de résultat
• Comprendre le rôle de la comptabilité
• Structurer les informations
• Identifier les produits et les charges
Le Bilan
•
•

Identifier le patrimoine de l’entreprise
Comptabiliser les dettes de l’entreprise

Les marges
•
•
•
•

Connaître la Définition
Etablir le mode de calcul
Maîtriser la notion de variation des stocks
Conduire une analyse

La valeur ajoutée
•
•
•
•

Connaître la Définition
Définir le mode de calcul
Retraiter du crédit bail
Conduire une analyse

L’EBE
•
•
•

Connaître la définition
Etablir le mode de calcul
Conduire une analyse

La capacité d’autofinancement
• Connaître la définition
• Etablir le mode de calcul
• Maîtriser l'autofinancement effectif
• Conduire une analyse
Le fonds de roulement
•
•
•

Connaître la définition

Traiter les comptes courants et les provisions
Conduire une analyse

Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
•
•
•
•

Connaître la Définition
Etablir le mode de calcul
Identifier la nature des dettes fiscales et sociales
Conduire une analyse

Module « 2035 - A »
•
•
•
•

Identifier les personnes et revenus concernés

Connaître le cas particulier des SCP
Connaître les professions libérales et la TVA
Gérer les immobilisations et amortissements

Module « 2035 - B »
•
•
•

Comptabiliser des recettes

Comptabiliser des dépenses
Déterminer le résultat fiscal
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