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PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le Titre professionnel 
Gestionnaire Comptable et Fiscal et s’initier à la 
pratique comptable.  Elle est destinée aux 
comptables, collaborateurs comptables 
débutants ou désireux de revoir les mécanismes 
comptables. 

OBJECTIFS :  

A la fin de ce module, vous serez capables de :  
 Mettre en œuvre des tests de vérification ; 
 Contrôler la comptabilisation des opérations 

courantes et d’inventaire de l’entreprise ainsi 
que l’établissement des documents de 
synthèse ; 

 Utiliser les seuils de signification déclencheurs 
de contrôles ; 

 Caractériser les situations juridiques des 
classes de comptes fournisseurs, clients et TVA 
avec les comptabilités auxiliaires ; 

 S’assurer de la cohérence des comptes de 
produits et de charges dans le temps. 

PRE-REQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent. 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz de 
connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce domaine 
et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 
 
 Chapitre n°1 : Introduction  

 
 Chapitre n°2 : Les deux méthodes de révision  

- La méthode de révision par la balance 
- La méthode de révision par cycle 

 
 Chapitre n°3 : Comment réviser ces comptes 

- Apurer les comptes d’attente et autres comptes temporaires 
- Justifier les comptes de trésorerie 
- Justifier les comptes de tiers (clients et fournisseurs) 
- Justifier les autres comptes 
- Autres travaux de révision comptable 

 
 Chapitre n°4 : Le dossier de travail 

- Présentation du dossier de travail par cycle 
- Contenu du dossier de travail du bilan comptable 

 
 Chapitre n°5 : Les risques comptables 

- Contrôle interne  

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :  Nous contacter pour tout besoin d’aménagement, d’accessibilité à 
la formation.  
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 
DATES : Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 


