Comptabilité sur tableur - apprendre à réaliser les saisies (Le
Boulou)
Objectifs
S'approprier les outils de suivi comptable de son entreprise. Être en mesure de tenir
soi même sa comptabilité. Être en mesure de répondre aux obligations fiscales de TVA
et de déclaration de revenus au micro BA. Devenir autonome en gestion
Enjeux
Cette formation permet aux stagiaires d'apprendre à tenir leur comptabilité sur
tableur de type open office ou excel. La tenue de leur comptabilité leur permet d'avoir
la maîtrise des éléments comptables pour gérer leur entreprise, de s'approprier les
outils d'analyse et de raisonner les choix et orientations à réaliser sur leur exploitation.
C'est en effet dans les trois premières années de vie de l'entreprise que la gestion est
primordiale, car les résultats économiques sont souvent insuffisants. Cette période
correspond à des remises en cause permanentes des choix productifs et
commerciaux. La maîtrise et compréhension des indicateurs comptables doit
permettre de raisonner ceux ci. La tenue de leur comptabilité permet aussi aux
stagiaires de pouvoir répondre aux obligations fiscales de déclaration TVA et de
déclaration de revenu sous le régime du micro BA. Formation necéssaire pour pouvoir
suivre la formation de gestion stratégique &quot;Requestionner mon projet et élaborer
une stratégie de developpement.
Pré-requis
aucun
Contenu
Être en mesure de comprendre les bases de la comptabilité et les exigences fiscales
- Apprendre et comprendre les principes de la comptabilité
- Apprendre à organiser la gestion administrative de son exploitation
- Connaitre les exigences des obligations fiscales (TVA, micro BA) et les conséquences
dans la saisie du tableur
Être capable de réaliser les éléments comptables du compte de résultat, et de la
trésorerie mensuelle
- Apprendre à utiliser le tableur
- Comprendre les éléments à saisir selon le type de décaissement, encaissement, les
modes de paiement : banque, caisse, OD
- Apprendre à saisir selon le plan comptable agricole
- Apprendre à constituer le compte de résultat et la trésorerie.

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 26/11/2020
Tarifs
Adhérent 0€
Non adhérent 0€
Non agricole 0€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Consommation de l'enveloppe VIVEA :
189€
Plus de renseignements
Noémie BOUTHIER, responsable de
stage
terres.vivantes.66@gmail.com
Terres Vivantes
Bureau Montagne Élevage Maison des
entreprises
66 500 Prades
06 49 99 07 88
http://www.terresvivantes.org
N° d'organisme de formation :
91340637024

Taux de satisfaction : %
repas tiré du sac, apporter ordinateur
Modalités d'accès :

Méthodes pédagogiques : Alternance d’apports, de mise en pratique et de temps
d’échange où la participation des stagiaires est valorisée.
Modalités d’évaluation : En fin de formation, test d’auto-évaluation des acquis inclus
dans le questionnaire de satisfaction.
Résultats de satisfaction obtenus : satisfaction globale de nos formations en 2019 :
95% de satisfaits.
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les
modalités d’accès aux locaux et/ou d’adaptation de la formation pour faciliter votre
participation.
Date de mise à jour : 21/10/2020

Dates, lieux et intervenants
03 déc 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)
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Une à deux formatrices :
- Sophie ZUBER, et/ou Anais MORIN ingénieurs
1/1
agronome, accompagnatrices formatrice en création
et gestion d’entreprise agricole

