Formations courtes - Lorient

CONNAISSANCES DE BASE EN
COMPTABILITÉ ET GESTION
Organisation
Durée : 26 heures – 13 cours de 2
heures
Dates : Les lundis et jeudis de 17h30 à
19h30
Lieu : Faculté Lettres, Langues,
Sciences Humaines & Sociales
Rue de Kerjulaude - Lorient
Nombre de places :
6 participants minimum
Tarif : net de taxes
780€ (nous contacter pour étude de
financement)

Evaluation de la formation
La formation donne lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Un questionnaire en fin de la formation
permet d’évaluer l’atteinte des objectifs
de formation et la satisfaction des
participants.

Renseignements et
inscription
Marie Lebrun
06 66 99 09 92
marie.lebrun@univ-ubs.fr

Personnes concernées et prérequis
La formation peut être adaptée à des publics spécifiques.

Compétences à l’issue de la formation
Cet enseignement a pour objectif d’apporter les connaissances de base en comptabilité et
gestion, nécessaires à l’entrée dans certaines Licences ou Masters.
• Comprendre les fondamentaux de la comptabilité : bilan, compte de résultat,
enregistrement des opérations…
• Maîtriser les éléments d’analyse financière
• Comprendre la comptabilité de gestion
• Développer une méthode et une rigueur

Programme
Partie 1 : Mécanismes et documents fondamentaux de la comptabilité
• Le patrimoine de l’entreprise : le bilan
• L’activité de l’entreprise : le compte de résultat
• L’enregistrement des opérations : le compte
• L’organisation comptable générale
Partie 2 : Eléments d’analyse financière
• Les soldes intermédiaires de gestion
• La capacité d’auto-financement (CAF)
• Le seuil de rentabilité (SDR)
• L’analyse fonctionnelle du bilan
Partie 3 : Comptabilité de gestion
• Les objectifs de la comptabilité de gestion
• Les composantes du coût
• La tenue des comptes de stocks
• Le coût de revient et le résultat analytique

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et études de cas.

Responsable universitaire / Intervenant
Arnaud ALDEGUER, Professeur agrégé Sciences de Gestion à l’Université Bretagne Sud.

Service Formation Professionnelle et
Alternance
BP 92116 – 56321 LORIENT Cedex
www.univ-ubs.fr/fc

