Comptabilité financière module 1 - Cours en
ligne
Cours garanti
Description

Contenu

Vous souhaitez en savoir davantage sur la comptabilité ou actualiser vos connaissances. Ce
cours vous apportera des compétences supplémentaires non seulement dans votre activité
professionnelle mais également dans votre vie privée. Il vous permettra de gérer au mieux votre
activité financière. Vous appliquerez et approfondirez les connaissances théoriques acquises
par de multiples exercices pratiques.
Niveau débutant
Etablissement du bilan
Ouverture et fermeture des comptes
Journalisation
Détermination du bénéfice ou de la perte
Compte de résultat à deux degrés
Calcul de la marge brute et du prix de revient des marchandises destinées à la vente
Clôture d'une raison individuelle
Le compte privé et le compte capital
Actifs et passifs transitoires
Pertes sur créances
Comptes de provision

Prérequis
Groupe cible

Aucune connaissance préalable n'est requise.
Vous reprenez une activité professionnelle.
Vous êtes indépendant-e et souhaitez acquérir des connaissances en comptabilité.
Vous souhaitez gérer vous-même les comptes de l'entreprise familiale.
Vous êtes responsable dans le milieu associatif (en particulier trésorier/trésorière).
Vous souhaitez accroître vos connaissances générales.

Objectifs

Vous pouvez tenir de façon autonome une comptabilité simple pour une entreprise
individuelle suivant le principe de la comptabilité double.
Vous pouvez établir un bilan d'ouverture et de clôture, ainsi qu'un compte d'exploitation.
Vous établissez les comptes de capitaux propres en utilisant le compte privé d'une entreprise
individuelle.
Vous pouvez comptabiliser des opérations liées au commerce de marchandises.
Vous calculez et comptabilisez le ducroire et autres provisions.
Vous établissez les régularisations des comptes en fin de période.
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Attestation

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% du cours obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros.

Etapes suivantes

Comptabilité financière 2

Date

20.04.2021 - 08.06.2021 / E_1484705

Horaire

18:00 - 20:50 h

Jours

Ma

Durée

8 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

20.04.2021

18:00 - 20:50

2 Ma

27.04.2021

18:00 - 20:50

3 Ma

04.05.2021

18:00 - 20:50

4 Ma

11.05.2021

18:00 - 20:50

5 Ma

18.05.2021

18:00 - 20:50

6 Ma

25.05.2021

18:00 - 20:50

7 Ma

01.06.2021

18:00 - 20:50

8 Ma

08.06.2021

18:00 - 20:50

24.00 périodes à 50 minutes

530.00
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