
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE SA 
COMPTABILITÉ 

classe virtuelle  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

ORGANISATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

PROFIL DES STAGIAIRES ET PRÉREQUIS DURÉE : 7 HEURES  

TARIF : 250€ TTC 

Calendrier disponible sur  

notre site internet 

 

SECTEUR NATIONAL 

Sauf exception, toutes nos  

salles de formation sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (nous contacter 

pour toutes demandes) 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription disponible 

sur notre site internet  

 

Par tél : 04 74 46 11 07 

Par mail : cnfpro@orange.fr 

 

CNF PRO 

44 rue des Halles 

01320 CHALAMONT 

Horaires : 8h00 – 12h00 

13h00 - 18h00 

Eleveurs canins-félins, toiletteurs, éducateurs canins, pensionneurs en 

activité ou en cours de création d'entreprise et/ou de société (tous statuts 

sauf auto-entrepreneur). 

 

 

 

 
- Comprendre la comptabilité de son entreprise 

- Gérer sa comptabilité au quotidien 

- Prédire la santé économique de son entreprise 

FINANCEMENT 

VIVEA : reste à charge de 35€ TTC 

FAFCEA : prise en charge à 

hauteur de 15€ ou 25€ HT / heure 

ROYAL CANIN : 16500 points 

PURINA : 6250 points 

AUTO-FINANCEMENT 

 

MODULE 1 : 2 heures 

→ Introduction 

→ Définition de la comptabilité 

I – Grands principes comptable 

• Le plan comptable général 

o Les comptes bilans, produits et charges 

o Les immobilisations et amortissements 

o Les stocks et méthodes de calculs 

o Ecritures comptables 

• Obligations comptables 

o Diverses obligations selon le régime  

o Définition expert-comptable / commissaire aux comptes 

o Logiciels comptables 

o Mentions légales du devis 

o Mentions légales des factures 

o Assujettissement à la TVA et les taux 

→ QCM 

MODULE 2 : 2 heures 

II – Analyses comptables 

• Le compte de résultat 

o Définition du compte de résultat 

o Divers ratios du compte de résultats 

▪ Variation 

▪ Marge commerciale 

▪ Taux de marge 

▪ Taux de marque 

▪ Prix de vente d’un produit 

o Analyse d’un compte de résultat 

• Le bilan 
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• Le bilan 

o Définition du bilan  

o Différents indicateurs du bilan  

▪ Besoin en fond de roulement (BFR) 

▪ Fond de roulement (FR) 

▪ Trésorerie Nette 

▪ Autres ratios divers 

→ QCM 
 

MODULE 3 : 1 heure 

→ Travail individuel hors classe virtuelle : vérifier les acquis vus en séance 

1 et 2 ; 

Activité pratique / étude de cas sur un établissement fictif  

- Analyser un compte de résultat et un bilan comptable. 

- Calculer une variation de chiffre d’affaire entre les années N et N-1 

- Calculer une marge commerciale 

- Calculer un taux de marge 

- Calculer un coefficient multiplicateur et un prix de vente 

- Calculer un Besoin de Fond de Roulement et un Fond de Roulement 

actuel 

- Calculer une trésorerie nette 

- Envisager des modifications/nouveautés à apporter et les argumenter 
 

MODULE 4 : 2 heures 

→ Correction de l’exercice donné à la séance 2 

 

III – Gestion et comptabilité analytique 

→ Définition de la comptabilité analytique 

 

• Gestion des prix 

o Coût de revient/production 

▪ Charges directes / indirectes 

o Seuil de rentabilité 

▪ Charges fixes / charges variables 

o Calculer ses prix sur une prestations service 

o Calcul des frais de déplacement 

• Gestion par Excel 

o Définition d’Excel et bases 

o Tableau de bord de gestion 

▪ Les éléments du tableau de bord 

▪ Créer un tableau de bord 

o Utiliser Excel au quotidien 

▪ Formule Excel utile 

▪ Vision avec Excel 

→ Conclusion 

→ QCM 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT 

→ Accueil des stagiaires sur la plateforme ZOOM 

→ Documents supports de formation partagés 

→ Exposés théoriques 

→ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation 

Laure Cochut – Comptable en entreprise ; Chef de l’entreprise 

Truff’Evadée, sports canins d’olfaction. 

SUIVI ET ÉVALUATION 

→ Feuilles de présence 

→ Travaux individuels 

→ Evaluation groupale réalisée en cours de formation 

→ QCM écrit à la fin de chaque module  

→ QCM final écrit (évaluation de l’ensemble des modules) 

 

Le suivi de la formation dans son intégralité est obligatoire pour obtenir 

l'attestation de formation. 

 

CNF PRO 

Numéro SIRET :  533 169 702 00024 
 
Organisme de formation du SNPCC, 
enregistré sous le numéro de 
déclaration d'activité : 84 01 01893 
01 (cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat). 
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Formation 

recommandée à  

Note générale de 

la formation /10 

Qualité des  

formateurs /10 

100% 8.5 9.1 

Échantillon de 8 stagiaires sur le 1er semestre 2021 

soit 89% des répondants 

  

Dernière mise à jour le 9/09/2021 


