Révision de la comptabilité générale / cours
d'été
Description

Vous suivez des études en école supérieure de commerce ou dans une Haute Ecole et vous
souhaitez réviser la comptabilité générale selon vos besoins. Ce cours de révision vous offre la
possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour vous exercer et améliorer
votre compréhension et vos connaissances.

Contenu

Selon les besoins de révision des participants :
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
Comptabilisation des salaires
Connaissances et comptabilisation des charges sociales
Décompte individuel de salaire
TVA, comptabilisation et décompte
Calcul des amortissements selon la méthode constante et décroissante
Comptabilisation des amortissements selon la méthode directe et indirecte
Création d'une SNC et clôture des comptes
Création d'une SA et clôture des comptes
Création d'une Sàrl et clôture des comptes

Prérequis

Connaissances de base en comptabilité

Groupe cible

Etudiant.e.s d'écoles supérieures de commerce ou de Hautes Ecoles qui souhaitent réviser la
comptabilité générale

Objectifs

Selon les besoins des participants, les objectifs suivants seront revus :
Tenir de façon autonome une comptabilité simple pour une entreprise individuelle suivant le
principe de la comptabilité double.
Etablir un bilan d'ouverture et de clôture ainsi qu'un compte d'exploitation
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Etablir les comptes de capitaux propres
Comptabiliser des opérations liées au commerce de marchandises
Calculer et comptabiliser le ducroire et les autres provisions
Comptabiliser les salaires, la TVA, les amortissements
Tenir la comptabilité d'une Sàrl, d'une SNC, d'une SA
Méthodologie/Didactique

Accompagnement personnalisé selon les besoins identifiés du/de la participant-e. Vous révisez
les connaissances théoriques qui vous ont posé des difficultés et les appliquez avec de
nombreux exercices pratiques.

Attestation

Attestation de suivi de cours

Date

02.08.2021 - 12.08.2021 / E_1516542

Horaire

horaire irrégulier

Jours

Lu;Ma;Me;Je

Durée

8 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

02.08.2021

09:00 - 12:00

2 Ma

03.08.2021

09:00 - 12:00

3 Me

04.08.2021

13:30 - 16:30

4 Je

05.08.2021

13:30 - 16:30

5 Lu

09.08.2021

09:00 - 12:00

6 Ma

10.08.2021

09:00 - 12:00

7 Me

11.08.2021

13:30 - 16:30

8 Je

12.08.2021

13:30 - 16:30

24.00 périodes à 50 minutes

530.00
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