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A l'issue de la formation, vous serez capable de gérer la comptabilité 
de son entreprise. 

- Savoir enregistrer les écritures comptables courantes.  
- Connaître les obligations et principaux mécanismes 
comptables.  
- Contrôler sa banque, ses comptes clients et fournisseurs.  
- Régulariser les erreurs courantes de comptabilisation.   
- Préparer l'arrêté annuel des comptes de l'entreprise.  
- Connaître les principales déclarations fiscales.  

Nouvelle session de formation 2022

Tout public : chef d'entreprise, salarié, 
demandeur d'emploi... 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est*/ou nous 
contacter

Aucun pré-requis nécessaire.

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non 

6 jours - 42 heures 

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées

Nous consulter pour connaitre les 
nouvelles programmation.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement des 
Ardennes
8 rue de CLèves - 08013 
Charleville-Mézières Cedex
03.24.56.59.49
accueil@cma-ardennes.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc - BP 4104
10018 TROYES Cedex
03.25.82.62.07
formation-aube@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne 
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne 
9 rue Decrès
52000 CHAUMONT cedex
03.25.32.19.77
adoern@cma-grandest.fr
vviolle@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement des Vosges
22 Rue Léo Valentin - BP 21159
88060 EPINAL
03.29.69.55.93
vbarthelemy@cma-grandest.fr

- Obligation et organisation de la comptabilité : les obligations, 
les règles de tenue, l'organisation comptable, le plan comptable, 
- La tenue des journaux comptables : le journal des ventes, le 
journal des achats, les journaux de trésorerie (banque et  caisse)  
- La notion de débit et crédit : principes et définitions  
- La TVA : principes et définitions, les différents régimes  
- Les opérations diverses : principes et définitions, centralisation 
de la paie, amortissements, écritures de régularisation, écritures 
d'inventaire 
- La tenue du grand livre et la balance générale : principes et 
définitions 
- La construction du bilan et compte de résultat : principes et 
définitions 
- les déclarations fiscales et sociales : principes et définitions, 
déclaration de bénéfice, du résultat comptable au résultat fiscal, 
autres déclarations (revenus fiscaux, impôts sur les société, taxe)

- Évaluation formative dans toutes les étapes de la formation 
- Prévoir un test d'évaluation finale pour chaque stagiaire 
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation 
- Remise d'une attestation d'assiduité en fin de formation 

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est 

- Test d'auto-positionnement initial
- Apports théoriques et pratiques 
- Travaux individuels et de groupes 
- Exercices d'applications pour valider chaque thème 
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Des formations complémentaires et/ou transversales peuvent être 
proposées à l'issue de la formation. 

Formateur professionnel qualifié dans le domaine de la gestion

1050 €

Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
selon le profil du stagiaire et des 
financements possibles 

- Salles d'enseignement équipées de 
tableau et vidéoprojecteur 

- Accès Wifi 

- Accessibles aux personnes en 
situation de handicap

4 à 10 stagiaires par session
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