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L’organisation et l’intégration 
de la fonction comptable

f	Publics
Ce module est prioritairement destiné  
à des personnes appelées à participer  
à la direction ou à la gestion de la fonction 
administrative et comptable de leur 
structure. Notamment : 
– Directeurs
– Responsables administratifs  
et /ou comptables
– Administrateurs

Il est également ouvert à toute personne 
intervenant dans l’accompagnement  
et la professionnalisation des structures  
de l’ESS (DLA, PLIE, DSU…) 

	oDurée 
1 jour, soit 7 heures  

W	Nombre de participants
7 à 14 personnes

S	Prix de la formation
300 P pour les salariés 
100 P pour les bénévoles dans la limite  
des places disponibles

j	Programme détai l lé

L’organisation de la comptabilité
U	Rappels sur le référentiel comptable et sur  
le Plan Comptable Général
U	Règles d’organisation de la comptabilité  
et planification des travaux : notions  
de contrôle interne
U	Documents obligatoires
U	Le plan de compte
U	Notions de système comptable 

La diversité des acteurs  
U	Les préparateurs et les responsables  
des états financiers
U	Les auditeurs et Commissaires  
aux comptes : notions de contrôle légal
U	Les utilisateurs et les besoins d’information 

La communication des informations
comptables et financières
U	L’unicité du système d’information
U	La multiplicité des représentations
U	Les échanges et la production  
des informations 

é	Méthode pédagogique

U	Alternance d’apports théoriques et d’échanges sur des études de cas 
U	Échanges d’expériences entre stagiaires
U	Remise d’un dossier-support : support powerpoint, textes de référence, outils pratiques

a	Object i fs

2		Examiner les bonnes pratiques d’organisation de la fonction comptable dans le  
 respect du contrôle interne
2		Définir les conditions d’une relation efficace avec et entre les intervenants et les tiers  
  (Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Banquiers, Financeurs…)
2		Organiser les échanges et la production des informations pour une communication  
  partagée et comprise par le plus grand nombre


