
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   
 

► Objectifs de la formation  

Maîtriser les écritures en partie double et s’initier à la pratique 
du logiciel. 

► Pré-requis 

Utilisation régulière de l'outil informatique indispensable. 

► Public 

Entreprise de tout secteur souhaitant informatiser sa comptabilité. 

► Intervenant 

AIDEA – Pascal SALAÜN  

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

EBP Compta Pro 

(Les lundis 2 et 9 décembre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 60 €   
● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCO) 

● Chef d’entreprise, Conjoint   
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 

disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées 

par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de 

la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 520 €. Coût pouvant être pris en charge par votre 

OPCO sous réserve des critères d’éligibilité. 

520 €  



Le principe de la Comptabilité générale 

Pourquoi tenir une comptabilité : 
Enregistrement des flux financiers ; 
Outils de suivi de gestion ; 
Obligation comptable et fiscale. 
Le bilan : 
Photographie comptable du patrimoine. 
Le compte de résultat : 
Reflet et synthèse de l'activité. 
L'organisation comptable générale : 
Le plan comptable général ; 
Les principales étapes du travail comptable : le journal, le grand livre, la balance, les documents de synthèse. 

 

La saisie des écritures en partie double 

Les opérations d'achat, de vente, de règlement, de rémunération du personnel et diverses (stock, fin d'exercice). 
 

La formation au paramétrage d'un dossier 
Les coordonnées générales ; 
Le plan comptable ; 
Le format des données. 

 

La saisie des écritures 

La saisie en mode standard ; 
L'édition des écritures. 

 

Les éditions des documents comptables 

L'édition des journaux ; 
L'édition du grand livre ; 
L'édition de la balance. 

 

Les opérations de clôture 

Les clôtures mensuelles ; 
La clôture annuelle (Bilan, Compte de Résultat). 

 

Les opérations de sauvegarde et de restauration 

Les opérations de sauvegarde sur plusieurs médias ; 
Les opérations de restauration. 

 

La gestion de la trésorerie 

La gestion des échéances clients ; 
La gestion des échéances fournisseurs ; 
Le rapprochement bancaire par journal ou par compte ; 
Le lettrage et dé-lettrage manuel et automatique. 

 

La gestion de la T.V.A. 
La préparation de la déclaration ; 
Les déclarations de TVA CA3 et CA12 agréées DGI.  

► Moyens Pédagogiques 

 

• Alternance d’explications théoriques et d’exercices. 

• 1 ordinateur par stagiaire. 

• Suivi individualisé de chaque participant. 

EBP Compta Pro 

(Les lundis 2 et 9 décembre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

EBP Devis Facturation 

« secteur Bâtiment » 

(Le lundi 5 novembre 2018) 

 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 60 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 60 € + chèque de caution de 520 € + si possible l’accord de 

  prise en charge de votre OPCO 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

BULLETIN D’INSCRIPTION 

EBP Compta Pro 

(Les lundis 2 et 9 décembre 2019 - Coutances) 

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle  


