CFA030 - Comptabilité, organisation et gestion

Valide le 21-03-2019

Présentation

Code : CFA030

Prérequis

12 crédits

Assistant comptable soucieux d'élargir leur champs de compétence. Ceux qui souhaitent
se former et/ou se perfectionner en comptabilité pour une intégration dans le monde du
travail. Avoir acquis les fondamentaux .
Avoir suivi l'UE 010 (ex 001/002)
Ce cours fait partie du programme du DUT GEA option finance comptabilité du CNAM et
sur option du certificat d'assistant comptable CP02.

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) /
Christian HOARAU

Objectifs pédagogiques
Fournir les outils et les compétences permettant d'assumer la gestion courante, sur le
plan comptable, social et fiscal d'une entreprise.

Compétences
Savoir lire des comptes sociaux et une liasse fiscale 2065 - 2050 et suivantes,
Mettre en place un système d'information comptable pour PME / PMI,
Définir les méthodes d'arrêtés des comptes et d'établissement des déclarations fiscales.
Etablir des tableaux de bord de gestion du risque client.

Programme
Contenu
1ère partie : Principales étapes de la création
Etude de faisabilité
Choix et rédaction des statuts
Formalités de constitution
2ème partie :Gestion comptable, sociale et fiscale
Choix d'une organisation comptable et élaboration de procédures liées aux
opérations courantes Traitement comptable des principales opérations
courantes
Les opérations d'investissement et de financement
Les déclarations périodiques
3ème partie : Gestion des opérations d'inventaire
Mise en place d'une organisation comptable ad hoc
Les opérations d'inventaire
Etablissement des principaux états financiers (Bilan, Compte de résultats et Annexes)
Les déclarations fiscales de fin d'exercice.
Introduction aux tableaux de bord de gestion :
L'analyse du risque client.
Tableaux de bord et gestion de trésorerie

Description des modalités de validation
Examen final de 3h en Juin - rattrapage en septembre.
Galop d'essai de 2h en Février

Contact national :
Service pédagogique
Comptabilité - Contrôle - Audit
40 rue des Jeuneurs
75002 Paris
01 40 27 27 13
Véronique DEJARDIN
veronique.dejardin@cnam.fr

