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DEVENIR COMPTABLE UNIQUE DE PME :
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ
CO49

2 jours (14h) 1 410,00 €HT

Objectifs
Acquérir l'ensemble des connaissances comptables et fiscales pour la gestion d'une PME

Profil Stagiaire(s)
Toute personne désireuse d'acquérir les compétences comptables et fiscales nécessaires à
la fonction de comptable unique

Profil Animateur(s)
Cette formation Comptabilité est assurée par un expertcomptable

PROGRAMME
La tenue de la comptabilité
Comment fonctionne la comptabilité :
. les principes de base
. le plan comptable général
. les comptes annuels
Le suivi des immobilisations (acquisitions, cessions)
La gestion des comptes clients, des fournisseurs
La comptabilisation de la TVA, de la paie et les organismes sociaux
L'utilisation d'internet

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
10  11 mai 2021 : Paris / A
Distance
21  22 oct. 2021 : Paris / A
Distance

L'arrêté des comptes
Principes comptables
Les méthodes d'évaluation et les opérations d'inventaire :
. les amortissements et les provisions
. les stocks
. les comptes de régularisation et les comptes rattachés
L'établissement des états financiers et fiscaux
Les divergences entre la comptabilité et la fiscalité
La méthodologie pour remplir la liasse fiscale
Le calcul et la comptabilisation de l'impôt
L'interprétation des documents annuels
Le bilan et le compte de résultat
Les principaux indicateurs de gestion
Les Soldes Intermédiaires de Gestion
Le tableau de financement
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 connaître les principes de la comptabilité
 connaître les documents et déclarations comptables

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Devenir Comptable Unique de PME : Social, Juridique et Certification des Comptes
Cette formation fait partie de :
 Le Comptable Unique de la PME (Parcours Pro)

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00247  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

