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Fiche G12TER

FORMATIONS

GESTION - COMPTABILITÉ

APPROFONDIR LES BASES COMPTABLES
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX
Date (s) : 20 mai 2021
Objectifs
Cette formation se propose d’aborder de manière synthétique le vocabulaire, les notions
et les règles de tout système de comptabilité. Elle peut donc utilement être une suite ou
un complément à la formation « Initiation à la comptabilité ».



Maîtriser les mécanismes élémentaires et les principes de base de la comptabilité
Savoir utiliser les documents comptables
Savoir lire un bilan et les budgets d’établissements

Lieu : URIOPSS IDF
Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif adhérents : 310 €
Public, prérequis et modalités d’accès à la
formation :


Toute personne ayant une formation ou
une pratique comptable et administrative de base et qui désire approfondir
ses connaissances dans le secteur des
ESMS

Programme



Prérequis : maîtriser les bases de la
comptabilité

Revue des bases comptables

Les principes de base pour tenir une comptabilité

La partie double

Le jeu des comptes



Se munir d’une calculatrice de poche



Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible,
les conditions d’accueil ainsi que le
contenu de la formation en fonction du
handicap



La formation se tient à partir de 3
participants inscrits, avec une capacité
maximum de 15 participants



Revue du vocabulaire comptable et administratif

Amortissement

Provision

Dépenses d'entretien

Dépenses non excessives

Recettes en atténuation

Subventions d’exploitation ou d’investissement

Méthodes pédagogiques :


Exposé



Documentation écrite remise aux
participants



Évaluation des acquis en cours de
formation par des études de cas

Intervenant :
Damien SANTIONI, Formateur en comptabilité et collaborateur de l’URIOPSS IDF
Évaluation et attestation :


Évaluation de la satisfaction de l’action
de formation par la remise d’un
questionnaire d’évaluation en fin de
formation



Délivrance d’une attestation de fin de
formation

Cette formation est également réalisable en
intra, dans vos locaux.
Pour s’inscrire,
cliquer ici
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