
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

INITIATION A LA PRATIQUE DE LA COMPTABILITE 

Fiche G9TER GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Programme 

 

 Le cadre institutionnel  

  Originalité de l'association 

  Les rapports avec l'autorité de tarification 
 

 Démythification de la comptabilité  

  Les principes de base pour tenir une comptabilité 

  La partie double, 

  Le jeu des comptes 

 

 Revue du vocabulaire comptable et administratif  

  Amortissement 

  Provision 

  Classe 6 

  Dépenses d'entretien 

  Dépenses non excessives 

  Matériel amorti 

  Prévisionnel 

  Recettes en atténuation 

  Subventions 

 
 Cas pratique d'une journée complète 

 A partir des pièces justificatives, le stagiaire doit :  

  Comptabiliser les écritures 

  Etablir un grand livre et une balance 

  Etablir le bilan et le compte de résultat 

L'animateur jouera un rôle de consultant pour aider individuellement chaque                    
participant à faire le cas. 

  Correction du cas en commun 

Objectifs 

Cette formation se propose d’aborder de manière détaillée le vocabulaire, les notions et les 

règles de tout système de comptabilité. 

 

 Comprendre les mécanismes élémentaires, les principes de base de la comptabilité 

  Apprendre le sens du vocabulaire comptable et administratif 

  S'initier à la lecture d'un bilan et des budgets d'établissements 

Date (s) : 

20-21-22 et 28-29 octobre 2020 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

5 jours (35 heures) 

Tarif adhérents : 

1550 € 

Public : 

Toute personne n'ayant pas de formation ou 

de pratique comptable et administrative qui 

désire s'initier à la comptabilité des  

établissements et services du secteur et  

comprendre le langage des spécialistes.  

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Moyens adaptés afin que l'acquisition des 

connaissances vienne de l'enseignement 

de l'animateur, de la réflexion personnelle, 

des échanges de groupe, d’étude de cas  

pratiques 

  se munir d’une calculatrice de poche 

Intervenant (s) : 
 

Jean-Louis LODOISK et Damien SANTIONI : 

Formateurs en comptabilité et collaborateurs 

de l’URIOPSS IDF 
 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et  
délivrance d’une attestation de fin de  
formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un  questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

