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 FORMATION SUR MESURE - SUIVI PERSONNALISE 

 

 

 

 
- Découverte ordinateur 

- Internet / Messagerie 

- Word  

- Excel 

- Powerpoint 

- Publisher 

- Secrétariat divers 

 

 

 
 

 

 
 

- Formation sur Logiciel de paye : EBP, Sage paye, Ciel paye, Pégase 

- La gestion du personnel : La pratique de la paye 

 

 
- Logiciel gestion commerciale : EBP devis / facture (pouvant être fait à distance) 

Bureautique Comptabilité 

Gestion du personnel 

Gestion commerciale 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

- Initiation à la comptabilité 

- Les écritures d’inventaire – la clôture des comptes 

- Savoir établir un bilan, un compte de résultat, 

l’annexe, les ratios, l’analyse financière 

- Etablir la liasse fiscale 

- Spécial trésorier des Comités d’entreprise 

- La gestion comptable des associations 

- Savoir établir les budgets – Les tableaux de bord 

- Les immobilisations 

- Renforcement des notions comptables 

- Formation sur Logiciel comptabilité : EBP, CIEL by 

sage, Sage, Cegid 
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L’ORGANISME 

ASSIST GESTION 80  est un organisme de formation créé en 2014 qui propose des formations sur mesure 
entièrement personnalisées.  Je suis votre interlocutrice unique. 

POURQUOI CHOISIR ASSIST GESTION 80 ? 

 Toutes les formations proposées sont sur mesure 

 Les programmes de formation sont adaptés pour répondre à vos besoins  
 Les formations peuvent être pris en charge (OPCA – Pôle Emploi, …) suivant votre situation. 

 Les formations sont adaptées aux heures, dates et lieux de votre choix (du lundi au samedi) 
 Les formations peuvent être sur des ½ journées ou journées dans le respect de votre emploi du temps 

 J’interviens sur votre lieu de travail (ou à votre domicile). Je peux également vous accueillir dans un lieu 
convivial sur Doullens (salle de formation équipée). 

 Je suis votre interlocutrice unique 
 3 formules : en individuel ; en intra- entreprise ; en inter-entreprise 

 Les formations peuvent être travaillées sur vos propres documents si la formation se fait individuellement 
ainsi que sur vos propres logiciels 

 Ma riche expérience mise à votre disposition 
 Une formule possible : vous pouvez construire vos propres modules de formation 

 A votre disposition, une formatrice « terrain » 

Mon atout majeur est l’efficacité et la rapidité de la mise en place des formations. Je suis soucieuse en 
permanence de rendre un service de qualité. Les nombreux stagiaires formés en témoignent. 

COMMENT SONT ORGANISEES LES FORMATIONS ? 

Vous définissez votre besoin. Nous en échangeons et je mets en place les moyens pour que la formation 
réponde à vos attentes. Dès la validation de votre demande de formation, nous revalidons ensemble la ou les 

dates de formation et le lieu. La formation commence dès que le devis et la convention de formation sont 
acceptés. C’est à dire soit par l’entreprise ou le particulier et après accord de votre financeur si une 

demande a été formulée. Elle se termine, dès lors que votre formation est aboutie. Selon le nombre 
d’heures de formation que vous avez commandé. Une attestation de formation vous est délivrée.  

 

06.87.40.47.20 
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LES DOMAINES DE FORMATIONS PROPOSEES PAR ASSIST GESTION 80 ? 

 Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Publisher 

 Formation en comptabilité : plusieurs programmes ou modules disponibles afin de répondre à vos 

besoins (de l’initiation à l’établissement de la liasse fiscale / modules spécifiques) 
 Formation en Ressources Humaines : La pratique de la paye 

 Formation sur logiciel de comptabilité : EBP, CIEL by Sage, Sage, Cégid 
 Formation sur logiciel de paye : Sage, Ebp, Ciel by Sage 

 Formation sur logiciel commercial Ebp : Devis – Facture 
 Formation relations clients / fournisseurs 

 Formation sur le pilotage de l’entreprise : tableaux de bord, budgets… 
 Formation en secrétariat de direction, secrétariat commercial 

Les formations sont modulables. Chaque formation peut être personnalisée à votre besoin. Un besoin spécifique, n’hésitez pas ! 

LES FORMATIONS D’ASSIST GESTION 80 SONT DISPENSEES ? 

Les différentes formations s’adressent aux : 

 Salariés 

 Gérants d’entreprise 
 Demandeurs d’emploi  

 Etudiants 
 Particuliers 

A savoir : Aucun diplôme n’est demandé pour participer aux formations.  

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS PERSONNALISEES ? 

Un contact par téléphone, par mail ou bien en remplissant le formulaire de bon de réservation. Votre 
demande sera traitée sous 48 heures.  

QUI SUIS-JE ? 

Ancienne salariée ayant tenu des postes à responsabilité dans le domaine de la gestion pendant 25 ans en tant que Cadre 

Responsable Administratif et Financier, comptable unique. Je tenais différentes  comptabilités de la mise à jour à la liasse fiscale et 

tout le pôle de la gestion du personnel. Une expérience unique et riche dans le milieu des associations d’insertion par l’activité 

économique. Après ces  25 ans, en septembre 2014, j’ai créé mon entreprise individuelle afin d’assister les professionnels et les 

particuliers dans leur « administratif » en général. Depuis ce temps, je développe la formation professionnelle afin de partager mon 

expérience avec ma clientèle. J’interviens également pour de grands centres de formation dans la région Nord Pas de Calais Picardie 

en tant que formatrice indépendante. Les retours des stagiaires sont très satisfaisants : ils apprécient ma pédagogie et les nombreux 

cas pratiques que j’ai préparés pour une meilleure compréhension du stagiaire. Durant les formations, les stagiaires manipulent 

également l’outil informatique approprié à la formation choisie. Mes différentes compétences sont mises à votre disposition. Au sein 

de mon organisme de formation, pas de cours type. Chaque formation est personnalisée. Un suivi personnalisé est possible à l’issue 

de la formation. J’interviens en tant qu’enseignante formatrice pour des CFA sur les BTS  et BAC professionnel. J’ai animé le titre 

professionnel gestionnaire de paie et le titre professionnel secrétaire-comptable. En complément de cette activité, je fais de 

l’assistance administrative, de l’externalisation de paye en tant que prestataires de services et suis salariée à temps très partiel sur 

des dossiers de comptabilité. Ces différentes activités sont un atout majeur dans la dispense de mes formations. Je connais très bien 

le « terrain » et c’est pour cela que l’adaptation de mes formations est pertinente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Une formation intra-entreprise est une 

formation dédiée à un seul client, une seule 

entreprise dont plusieurs personnes 

peuvent bénéficier de la même formation. 

La session lui appartient et seules les 

personnes qu'il inscrit peuvent y participer. Ce 

cours privé se déroule la plupart du temps 

dans les locaux du client mais ils peuvent tout 

aussi bien se tenir chez nous ou sur un site 

tiers. Le contenu peut être identique à celui 

décrit dans notre catalogue mais, dans un cas 

sur deux, à la demande du client, il fait l'objet 

d'adaptations (ajouts de parties, retraits de 

chapitres, modifications des travaux 

pratiques...). Dans ce cas, on parlera alors de 

formation sur mesure. 

Une formation inter-entreprise réunit des 

salariés de plusieurs sociétés et des 

particuliers. Les locaux sont loués par 

l’organisme de formation. C’est aussi 

l’organisme qui fixe les dates. 

 

 

               Consulter dès maintenant le 

calendrier des formations en inter-

entreprise programmées à Doullens 

dans une salle de formation équipée 

pour toute l’année 2018. 

 

Vous aimeriez recevoir une formation 

pour vous, rien que pour vous. 

Suivez une formation entièrement 

personnalisée. Votre programme est 

à la carte.  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES  
 
 

 
PRÉSENTATION 
 
ASSIST GESTION 80 représentée par Chantal LESAUVAGE est un organisme de formation professionnelle sous le N° 22 
80 01 749 80, qui développe, propose et dispense des formations en inter et intra entreprises. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  
 
1. OBJET 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après nommées les « CGV ») s’appliquent à toutes les commandes 
passées auprès de l’organisme de formation ASSIST GESTION 80 représentée par Chantal Lesauvage. 
 
2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux 
présentes CGV qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur toutes les conditions générales 
d’achat. 
 
Les modalités de confirmation de commande sont les suivantes : 
 
Formations inter-entreprises : 
 
 
Pour un financement Entreprise/OPCA/Pôle emploi 
 
L’inscription du (des) stagiaire(s) est prise en compte dès réception : 
- du bulletin d’inscription daté, cacheté et signé par l’entreprise ; 
- des accords de prise en charge à partir du devis établi par ASSIST GESTION 80 représentée par Chantal Lesauvage. 
 
Dès réception du bulletin, un courrier d’accusé réception est adressé avec une convention de formation en deux 
exemplaires, à retourner signé et portant le cachet commercial. 
 
Dix jours avant l’ouverture de la formation, une convocation avec les éléments pratiques est envoyée à l’entreprise. 
 
Pour un financement personnel 
 
L’inscription du stagiaire est prise en compte dès réception : du contrat de formation professionnelle complété et signé, 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % du coût total de la formation pour les inter-entrepreneurs et du paiement 
total du stage dès confirmation de l’ouverture de la formation pour les inter-entreprises. 
 
Formation intra-entreprise ou sur-mesure : 
 
La demande de formation est :  

Assist’Gestion 80 

Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 
www.assistgestion80.com 

Siren : 804 241 610    
N°  Déclaration d’activité de prestataire de formation : 22 80 01749 80 
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- prise en compte dès réception de la proposition commerciale acceptée et visée par le client. 
- validée à réception de la convention de formation dûment complétée et signée, accompagnée d’un acompte 
correspondant aux frais de préparation et à 30 % des frais de la formation et des accords éventuels de prise en charge. 
 
4. TARIFS 
 
Pour ces actions de formation (Art. 256b du C.G.I.), Assist’Gestion 80 représentée par Chantal Lesauvage n’est pas 
assujettie à la TVA. 
 
5. FACTURATION ET MODALITÉ DE PAIEMENT 
 
La facturation des formations s’effectue selon les conditions et les échéanciers définis sur les conventions ou contrats ou 
devis validés ou selon les accords de prise en charge reçus des tiers. 
 
Les acomptes sont payables par chèque à l’ordre de Chantal Lesauvage -  Assist Gestion 80 ou par virement bancaire. 
 
Le règlement du solde de la formation est effectué à réception de la facture par chèque, virement  selon les modalités 
inscrites sur la facture. Le coût total de la formation devra être soldé avant le démarrage de la formation. 
 
6. RÈGLEMENT PAR UN TIERS 
 
Lorsque la formation est prise en charge par un tiers (OPCA, Pôle Emploi,…) il appartient au client (entreprise ou 
participant) : 
 
- de vérifier directement l’éligibilité de la formation auprès de l’organisme de financement ; 
- de faire la demande de prise en charge auprès de l’organisme de financement avant le début de la formation et de 
s’assurer de la bonne fin de cette demande ; 
- d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription l’établissement à facturer avec sa raison sociale et son adresse. Si le 
dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à l’organisme de formation avant le 1er jour de la formation,  
les frais de formation seront intégralement facturés au client. Dans le cas où l’organisme de financement n’accepterait pas 
de payer le montant total prévu suite à des absences, abandons, etc., le solde non pris en charge sera dû par le client ou le 
stagiaire. 
 
7. ADMINISTRATION 
 
En fin de formation, une attestation de présence et une attestation de suivi de formation pour chaque participant sont 
envoyées à l’entreprise. 
 
8. CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 
 
Annulations - reports du fait de ASSIST GESTION 80 
Dans le cas où le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant, Chantal Lesauvage se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter le stage 10 jours ouvrés avant le début du stage. Les frais d’acompte réglés seront alors 
remboursés ou à votre convenance, un avoir sera émis. 
 
Annulations - reports du fait du stagiaire ou de l’entreprise 
 
Pour les entreprises : pour toute demande d’annulation ou de report, l’entreprise doit informer Assist Gestion 80 par 
courrier, mail  dans un délai de 10 jours ouvrés avant le début de la formation. Passé ce délai, Assist Gestion 80 facturera 
un dédit à titre d’indemnité selon les conditions ci-dessous. 
 
Pour les individuels : conformément à l’article L. 6353-5 du Code du travail, à compter de la signature du devis ou du 
contrat de formation, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe Assist Gestion 80 par lettre 
recommandée avec accusé réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Passé ce délai, 
Assist Gestion 80 facturera un dédit à titre d’indemnité selon les conditions ci-dessous. 
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Formations inter- entreprises : 
- Dans un délai compris entre 6 et 9 jours ouvrés avant le début de la formation, 50 % du coût total de la formation. 
- Dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation et pour toute formation commencée, 100 % 
du coût total. 
 
Formations intra-entreprise / formation à la carte : 
- Dans un délai compris entre 1 et 9 jours ouvrés avant la formation, frais de préparation et 30 % des frais de formation 
correspondant à l’acompte. Dans le cas où l’action de formation est reportée dans un délai de 6 mois maximum, cet 
acompte sera escompté au crédit du client et imputable sur une formation future, sinon cet acompte restera dû à Assist 
Gestion 80 représentée par Chantal Lesauvage à titre d’indemnité forfaitaire. 
- Pour toute formation commencée, 100 %. 
Les dédits à titre d’indemnité ne sont pas imputables sur le budget Formation Continue. 
 
9. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés », l’entreprise ou le stagiaire 
dispose d’un droit d’accès et de rectification. 
 
10. DIFFERENDS ÉVENTUELS 
 
La loi applicable entre Assist Gestion 80 représentée par Chantal Lesauvage et ses clients est la loi française. 
Le Tribunal d’Amiens est seul compétent pour régler les litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable, quel que soit le 
siège ou la résidence du client, nonobstant pluralités de défendeurs ou appel en garanti. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
                              
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise individuelle - SIREN : 804 241 610  « dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1 du code du commerce » - APE : 8559A  T.V.A. non applicable « article 293B du CGI » 
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BULLETIN D’INSCRIPTION ENTREPRISE 

Bulletin d’inscription Bull d’i Stage formation  
À imprimer, compléter et renvoyer à Chantal LESAUVAGE ASSIST GESTION 80 

au 8, rue Jules Debuiche à 80600 DOULLENS ou par mail à assistgestion80@orange.fr 

N° déclaration d’activité : 22 80 0749 80. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

 

FORMATION 
Intitule de la formation  

 

Date (s)  
 

Prix net (non assujetti à la tva)  
 

Code de la formation   
 

PARTICIPANT 
Nom   

 

Prénom  
 

Fonction exercée  
 

Date de naissance  
 

Téléphone personnel  
 

Téléphone professionnel  
 

Mobile  
 

E-mail  
 

Adresse personnelle  
 

Code postal - Ville  
 

ENTREPRISE 
Raison sociale  

 

Nom et Prénom du Dirigeant 
 
 

 

 

Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 
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Adresse 
 

 
 

Code Postal - Ville  
 

Téléphone fixe 
 

 

Téléphone mobile 
 

 

E-mail  
 

 

SIREN 
 

 

Code NAF 
 

 

Effectif 
 

 

RESPONSABLE FORMATION (si différente) 
Nom 
 

 

Prénom 
 

 

Téléphone fixe 
 

 

Téléphone mobile 
 

 

Adresse mail 
 

 

SIGNATAIRE DE L’INSCRIPTION (si différent) 
Nom  
 

 

Prénom 
 

 

Téléphone Fixe 
 

 

Téléphone Mobile 
 

 

Adresse mail 
 

 

FINANCEMENT / FACTURATION 
Financement personnel 
 

     OUI                            NON                           MONTANT FINANCE :                         € 
 
A titre individuel : Afin que mon inscription soit prise en compte, je renvoie le bulletin d’inscription (dûment complété) et 

procède au règlement de l’acompte. Le solde devra être versé avant le démarrage de la formation. 
 
A réception de votre bulletin d’inscription accompagné de son règlement, vous recevrez par courrier électronique ou postal 
une confirmation d’inscription accompagnée de votre contrat stagiaire. 

 
 
 
NB : Possibilité de paiement en 3  fois si aucun financement n’est accordé 

 

Financement entreprise 
 

     OUI                            NON                           MONTANT FINANCE :                         € 
 
Retourner le bulletin d'inscription ou liste des participants accompagné du devis ou bon de commande validé ainsi 
que l’acompte de 30%.  Le solde devra être versé avant le démarrage de la formation. Une facture vous sera transmise à 
l’issue de la formation ainsi que les états de présence, attestation de stage… 

 
A réception de la liste des participants, vous recevrez par courrier électronique ou postal une 
confirmation d’inscription accompagnée de la convention de formation professionnelle. 

 
NB : Possibilité de paiement en 3  fois si aucun financement n’est accordé 9 



 
Financement organisme collecteur 
 

     OUI                            NON                           MONTANT FINANCE :                         € 
 
Lorsque la formation est prise en charge par un tiers (OPCA, Pôle Emploi,…) il appartient au client (entreprise ou 
participant) : 
- de vérifier directement l’éligibilité de la formation auprès de l’organisme de financement ; 
- de faire la demande de prise en charge auprès de l’organisme de financement avant le début de la formation et de 

s’assurer de la bonne fin de cette demande ; 
- d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription l’établissement à facturer avec sa raison sociale et son adresse. Si le 
dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à l’organisme de formation avant le 1er jour de la 
formation, les frais de formation seront intégralement facturés au client. Dans le cas où l’organisme de financement 

n’accepterait pas de payer le montant total prévu suite à des absences, abandons, etc., le solde non pris en charge sera 
dû par le client ou le stagiaire. 

 

Facturation OPCA 
 

     OUI                            NON 

Nom de votre OPCA 
 

 

Adresse de votre OPCA 
 

 

Nom et Prénom de la personne 
chargée de votre dossier 

 

Important : Si l’accord de la prise en charge de votre OPCA ne nous est pas parvenu le premier jour du stage, l’organisme Assist’Gestion 80 se réserve la possibilité de facturer 
la totalité de la formation à l’entreprise 

REGLEMENT 
Acompte au titre de l’inscription 
(30% au titre de la réservation) 

                                   € par                                              

Solde à réception de la facture 
avant le début de la formation 

                                   € par                                              

Règlement à effectuer par chèque ou virement bancaire à l’ordre de Chantal Lesauvage – Assist’Gestion 80 pour toute 
formation dont l’inscription est faite à titre individuel (sans financement OPCA, Pôle Emploi…)  
Ou par virement bancaire en indiquant vos références IBAN : FR76 3000 4001 0600 0002 1723 069 BIC : BNPAFRPPAMS 
 

 

 
Le signataire déclare avoir pris connaissance de la nature, du programme et des objectifs de l’action ci-dessus référencée, et 

vérifié le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation. La signature du présent bulletin vaut 

acceptation des conditions générales de vente figurant ci-après. 

 

Je,  soussigné atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
À 
Le 
 
Cachet de l’entreprise       Signature du Participant 
(Nom et qualité et signature de la personne signataire) 
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Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

 

FORMATION EN INTER-ENTREPRISE 

Lieu : Salle de Formation à 80600 Doullens  

Place limitée à 10 personnes par session 

Bénéficiez d’un tarif préférentiel 
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N° Organisme : 22 80 0749 80 

 

 

CALENDRIER ANNEE 2018 (1er semestre) 

FORMATION INTER-ENTREPRISE 

MAXI 10 PERSONNES 

FORMATIONS OUVERTES AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS 

 

 

 DATES     PROGRAMME FORMATION     TARIF DE LA SESSION 

  

Dates Programme  Tarif 

Formations en interentreprises ouvertes à partir de 3 personnes pour tous les programmes dispensés. 
Dates définies au fur et à mesure des demandes. 
N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise individuelle.- SIREN : 804 241 610 « dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1 du code du commerce » 

 APE : 8559A - T.V.A. non applicable « article 293B du CGI » - Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le N° 22 80 01749 80 auprès 
du Préfet de la Région Picardie 

 
 

 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 
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Comment apprendre exactement ce qu’il me faut ?  

Comment s’assurer que tous les membres de mon équipe auront le même niveau de connaissances ?  

En quoi un cours peut-il être utile à mon projet interne ? 

 

 

 

Les six clés de la réussite de l'intra-entreprise 

1. Les objectifs du cours doivent être clairement identifiés. 

 

2. Tous les participants doivent poursuivre un objectif commun. 

 

3. Tous les participants doivent avoir les mêmes connaissances préalables. 

 

4. Chaque groupe doit comprendre un maximum de 10 personnes.  

 

5. Un cours dédié signifie du temps dédié. 

 

6. L’application rapide sur projet des connaissances acquises. 

 

7.  Solution économique ? Pas seulement : Ayez une cohésion d’équipe. Adapter la formation à votre 

contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

 

FORMATION EN INTRA ENTREPRISE 

Sur devis en fonction du nombre de 

personnes, du lieu de la formation, du 

programme retenu. 

N’hésitez pas à me contacter 

Au 06.87.40.47.20 
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Vos objectifs :   
Construire une solution personnalisée pour accompagner le développement des compétences 

Accompagner la montée en compétences voire la reconversion d'un collaborateur  

Remise à niveau pour un demandeur d’emploi, étudiant… 

 

Ma solution en 6 étapes : 
Comprendre votre problématique, recueillir vos besoins et attentes  

Proposer une solution détaillée  

Fournir une proposition commerciale claire  

Démarrer le projet  

Déployer le projet  et évaluer afin de mesurer l’acquisition des compétences 

Faire le bilan afin de clôturer la formation 

 

Mes atouts : 
L’expertise reconnue de mes interventions au service de vos problématiques métier et formation  

Une interlocutrice unique 

Vous pouvez définir vous-même votre programme 

Vous pouvez utiliser vos propres documents 

Suivi personnalisé possible à l’issue de la formation 

Formation ouverte du lundi au samedi (possibilité en ½ journée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

    

 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

 

FORMATION  A LA CARTE 

ENTIEREMENT PERSONNALISEE 

DEFINISSEZ VOS BESOINS – CONTACTEZ-MOI 

Mail : assistgestion80@orange.fr 

DEVIS SUR 48 HEURES 
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Entreprise individuelle - SIREN : 804 241 610  « dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1 du code du commerce » - APE : 8559A T.V.A. non applicable « article 293B du CGI » 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

1) Composition de l’ordinateur (écran, UC, clavier, souris) et les périphéries 

(imprimante, clé usb…) 

 

2) Brancher son ordinateur  

 

3) Découverte de l’ordinateur = allumer, éteindre, utiliser la souris, utiliser le clavier, 

travailler avec les fenêtres, les icônes, le bouton démarrer 

 

4) Exercices pratiques 

 

5) Environnement Windows 

a. Menu démarrer 

b. La barre des tâches 

c. Les icônes 

d. Les fenêtres 

e. Créer des raccourcis 

f. Travailler avec plusieurs programmes, copier-coller 

g. Personnaliser le bureau 

h. Créer des dossiers, les renommer, les supprimer 

i. Copier, déplacer des fichiers (cd, clé usb…) 

j. Utiliser l’explorateur 

 

6) Synthèse sur l’ordinateur et son environnement 

 

7) Techniques de bases du traitement de texte Word avec les notions : enregistrer, 

imprimer, renommer, supprimer, copier-coller, utilisation de la barre d’outils 

 

8) Quelques astuces pour bien pratiquer l’informatique 

a.  Les écrans et le confort visuel 

b. La bonne position face au poste de travail 

c. Conseil sur l’achat d’un ordinateur 

 

 

9) Conclusion : initiation possible sur l’internet et la messagerie 

a. Initiation internet 

b. Initiation messagerie 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures 

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiés sur devis. 

Objectifs : découverte de l’ordinateur et de ses possiblités. Effectuer les 

manipulations de base sur un micro-ordinateur. Comprendre et maîtriser 

l’organisation de son travail et de son poste. 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers ou Professionnels  

Pré-requis : Débutant en informatique souhaitant utiliser l’ordinateur et ses 

différentes fonctions. 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Mise  à 

disposition d’un ordinateur 

Nombre de participants : formation individuelle – intra entreprise – ou 

inter entreprise (maxi 8 personnes) 

Lieu : à définir  

Formalismes remis: Contrat de formation professionnel / convention de 

formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ 

attestation de présence/ Evaluation des actions réalisées 

 

 Formation bureautique : découverte de l’ordinateur et de son environnement 

Windows 

Objectifs à atteindre : Cette formation s'adresse aux profanes, aux personnes qui n'ont 

jamais utilisé un ordinateur. Faire ses premiers pas sur ordinateur, c'est la découverte de 
l’ordinateur et de ses bases. 

C'est la découverte de l'ordinateur, bien débuter, bien comprendre, bien utiliser l'ordinateur. 

 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 
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Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

 
 
INTERNET 
 
• Présentation de l’internet 
• Comment accéder à un site, à une recherche spécifique 
• Mémoriser et classer des adresses 
• Consulter l’historique 
• Transfert de fichiers et impression 
• Passer une commande sur internet 
• Déposer une annonce sur internet (ex : le bon coin, etc..) 
 
 
 
COMMUNIQUER AVEC INTERNET GRACE A LA MESSAGERIE 
ELECTRONIQUE 

• Créer, personnaliser, visualiser et envoyer des messages 
• Répondre à un message 
• Insérer une pièce jointe 
• Définir une priorité 
• Supprimer un message 
• Transférer un message 
• Imprimer un message 
• Le carnet d’adresses (contacts) 
• Classer les messages (messages reçus, messages envoyés) 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures  

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiées lors de la commande. 

Objectifs : Apprendre à naviguer sur Internet, faire des recherches. 

Communiquer avec internet grâce à la messagerie 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers ou Professionnels  

Pré-requis : Débutant en informatique souhaitant utiliser Internet et la 

messagerie (boîte mail). Connaissances de l’ordinateur et de son 

environnement. 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation se fait principalement sur outil informatique. 

Nombre de participants : formation individuelle – maxi 8 personnes 

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ attestation 

de présence/ Evaluation des actions réalisées 

 

 Formation bureautique : Initiation internet et messagerie 

Objectifs à atteindre : Cette formation s'adresse aux profanes, aux personnes qui n'ont 

jamais utilisé internet. Faire ses premiers pas en communiquant via le mail. 

C'est la découverte de l'internet, bien débuter, bien comprendre, bien l’utiliser. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

1) Fonctionnalités du traitement de texte 

2) Ouverture de Word – Création d’un raccourci sur le bureau 

3) Découverte de l’écran 

a. Onglet accueil 

b. Onglet insertion 

c. Onglet mise en page 

d. Onglet référence 

e. Onglet publipostage 

f. Onglet révision 

g. Onglet affichage 

h. Outil besoin d’aide 

4) Créer, enregistrer et ouvrir un document word 

5) Saisir et corriger un texte 

6) Mettre en forme un texte, mise en page 

7) Enregistrer un document 

8) Imprimer un document 

9) Insérer des objets, images, photos… dans un document 

10) Créer un tableau dans Word 

11) Notions des autres fonctions de Word 

a. Notion N° page 

b. Notion styles 

c. Notion « Chercher – remplacer » 

d. Notion « en-tête »- « pied de page » 

e. Notion orientation « portrait – paysage » 

f. Notion filigramme 

g. Notion correcteur orthographe, grammaire, synomyne 

h. Notion sur le publipostage 

12) Conclusion 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures 

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiées lors de la commande. 

Objectifs : Découvrir les fonctions de base et pratiquer le traitement de texte 

avec Word 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Utilisateurs débutants sur traitement de texte. 

Formation ouverte aux Particuliers ou Professionnels.  

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows. 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Exercices 

pratiques (le participant pourra travailler sur ses propres documents s’il le 

souhaite).  

Nombre de participants : formation individuelle ou par groupe de 8 

personnes maximum 

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur, /feuilles de présence / attestation 

de présence / Evaluation des actions réalisées 

 

 Formation bureautique : Microsoft Office Word    Les bases 

Objectifs à atteindre : Saisir, corriger, imprimer et enregistrer un document simple. Savoir 

présenter une lettre. Utiliser les outils de mise en page. Créer un tableau et gérer sa mise en 

forme. Gérer l’environnement « texte » avec professionnalisme. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

13) Fonctionnalités du publipostage (ou mailing) 

14) Rappel des principaux outils / onglets présents dans Word 

15) Réaliser un publipostage 

a. Préparer votre document 

b. Etablir votre base de données 

c. Connecter le document à votre base de données 

d. Démarrer la fusion et le publipostage 

e. Fusionner  

f. Imprimer vos courriers 

g. Sauvegarder 

16) Conclusion 

 

 

 

 

Le publipostage (ou mailing) est la technique légale de marketing qui 

consiste à envoyer en nombre des informations ou prospectus 

publicitaires, par voie postale ou électronique, pour assurer la 

promotion d’un produit, d’un service ou d’une enseigne. Cette forme de 

promotion est fréquente dans la vente par correspondance. 

Si vous devez créer et envoyer un document à de nombreuses 

personnes, le publipostage peut vous faire gagner un temps 

considérable. En effet, Word va utiliser votre document type et créer 

automatiquement les documents personnalisés en allant reprendre les 

informations inclues dans votre base de données. 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures  

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiées lors de la commande. 

Objectifs : Réaliser un publipostage avec Word / Etiquettes 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Utilisateurs débutants sur traitement de texte. 

Formation ouverte aux Particuliers ou Professionnels.  

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows.  

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Utilisation de 

l’outil Word. Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur ses propres 

documents s’il le souhaite).  

Nombre de participants : formation individuelle ou par petit groupe de 8 

personnes maximum 

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur, feuilles de présence, attestation 

de présence. Evaluation des actions réalisées. 

 

 Formation bureautique : Microsoft Office Word Le publipostage 

Objectifs à atteindre : Si vous devez créer et envoyer un document à de nombreuses 

personnes, le publipostage peut vous faire gagner un temps considérable. En effet, Word va 

utiliser votre document type et créer automatiquement les documents personnalisés en allant 

reprendre les informations inclues dans votre base de données. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

a)  Présentation de l’outil et de son environnement 
b) Le classeur, les feuilles 
c) Les colonnes, les lignes, les cellules 
d)     Manipulation des cellules : Saisir du texte, nombre, mise en 
forme du texte, nombres, dates, polices, couleurs, trames de fond 
e)     Alignement, fusion de cellules 
f)      Déplacer, copier, coller 
g)     Format de cellule, mise en forme 
h)     Les formules de calcul (calculs simples, somme automatique, 
calcul des % ) 
        Moyenne, mini, max… 
i) Construction d’un tableau (les bordures et les remplissages, le 

redimensionnement, reproduction de la mise en forme) 
j) Construction d’un graphique (les conditions pour un graphique 

simple, les principaux types de graphiques, les modifications et 
évolutions du graphique) 

k) Insertion d’objets (formes, wordart, images…) 
l) Copier-coller des éléments dans Word 
m) L’impression d’un tableau, graphique (aperçu avant impression, 

en-tête ; pied de page, la zone d’impression) 
n) Trier, filtrer 
o) Notions sur les différentes fonctions d’Excel (Excel 

perfectionnement) 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures 

La durée des interventions peut varier de ½ journée à minimum  14 heures, 

selon le programme défini ci-contre.  Pour une meilleure intégration de l’outil, il 

est possible de planifier les heures suivant un calendrier défini à l’avance. Cela 

peut présenter l’avantage d’expérimenter entre deux sessions les acquis de la 

formation. Les thèmes de formation sont modulables.  

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiés lors de la commande. 

Objectifs : Découvrir les fonctions de base et pratiquer le tableur avec Excel 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers ou 

Professionnels.  

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows. 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique avec utilisation 

de l’outil. Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur ses propres 

documents s’il le souhaite).  

Nombre de participants : formation individuelle ou par petit groupe de 8 

personnes maximum 

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ attestation 

de présence / Evaluation des actions réalisées. 

 

 Formation bureautique : Microsoft Office EXCEL     

Objectifs à atteindre : Savoir manipuler les outils de base Excel. Présenter un tableau et 

un graphique. Maîtriser les formats, les calculs, les fonctions de base. Afficher et publier 

facilement les tableaux et les graphiques. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

LES PRESENTATIONS 
- Généralités sur l'environnement 

- Ouverture d'une présentation 
- Enregistrement d'une présentation 
- Fermeture d'une présentation 
LES OBJETS 

- Sélection d'objets 
- Déplacement d'objets 
- Suppression d'objets 
- Couleur de fond des objets 

- Rectangle/ellipse 
- Dimensionnement des objets 
- Positionnement des objets 
- Grille et repères 

- Effet 3D sur les objets 
- Duplication des objets 
- Alignement des objets 
- Rotation des objets 

- Fond des objets 
- Contour des objets 
- Effet d'ombre 
- Ligne/flèche 

- Aspect d'une ligne/flèche 
LES DIAPORAMAS 
- Projection d'un diaporama 
- Projection de certaines diapositives 

- Diaporamas personnalisés 
LES DIAPOSITIVES 
- Modes d'affichage 
- Accès aux diapositives 

- Création de diapositives 
- Zoom d'affichage 
- Sélection de diapositives 
- Copie ou déplacement de diapositives 

- Suppression de diapositives 
LE TEXTE 
- Saisie du titre d'une diapositive 
- Saisie du texte d'une diapositive 

- Modification et suppression de texte 
- Mise en valeur des caractères 
- Police des caractères 
- Taille des caractères 

- Couleur des caractères 

EXERCICE PRATIQUE : constituer un diaporama 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures   

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiées lors de la commande. 

Objectifs : Etre à l'aise avec l'environnement de PowerPoint. Connaître les 

différentes étapes de la création d'une présentation. Savoir réaliser des 
présentations attrayantes enrichies de dessins, d'images et d'animations. 
Comprendre comment utiliser un masque pour gagner du temps lors la mise en 

forme de vos présentations. Comprendre comment dynamiser ses présentations 
à l'aide d'effets. 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers ou 

Professionnels. Toute personne souhaitant acquérir les bases sur la constitution 

d’un powerpoint. 

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows.  

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique sur l’outil. 

Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur ses propres documents 

s’il le souhaite).  

Nombre de participants : formation individuelle ou par petit groupe de 8 

personnes maxi 

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur, /feuilles de présence / attestation 

de présence / Evaluation des actions réalisées 

 

 Formation : Microsoft Office POWERPOINT     

Elément majeur de la suite Office de Microsoft, PowerPoint est le logiciel de présentation le plus répandu dans le monde. Il est principalement utilisé pour 

concevoir des supports visuels associant textes, photos, dessins, voire même vidéos qui sont particulièrement utiles pour rendre ses présentations plus 

percutantes. Mais si la prise en main de PowerPoint peut sembler facile, il n’en reste pas moins vrai que tirer le meilleur parti de l’outil, tant en terme de 

création que de productivité nécessite un accompagnement adapté. 

21 



 

    

   Organisme enregistré N° 22 80 01749 80 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entreprise individuelle - SIREN  804 241 610  « dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1 du code du commerce » - APE  8559A  T.V.A. non applicable « article 293B du CGI » 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

Cette formation peut-être personnalisée et adaptée à vos besoins.  
Ce programme n'est fourni qu'à titre indicatif.  

 

Typographie (Règles de base.  Mise en page et composition) 
La page (Formatage (marge, colonne,…).  Composition.  Les différents objets 
dans la page 
Texte (Création et placement d’un texte.  Les modes de coulage d’un texte 
dans les colonnes.  Édition de texte (couper, copier, coller).  Caractères et 
polices.  Paragraphe/Tabulation. Manipulation des cadres de textes.  Création 
de tableaux) 
Image (Importation.  Manipulation et déformation.  Rognage (découpage 
d’image) 
Les effets spéciaux de Wordart  (La maquette.  Préparation.  Maquette 
recto/verso.  Liens dynamiques avec le document.  Formats particuliers de 
texte, graphiques et images.  Chaînage et déroulement des blocs-textes.  
Orientation des blocs.  Insertion, déplacement et suppression de pages.  Mise 
en oeuvre des publications.  Présentation des Assistants Publisher 
Les objets graphiques (Lignes, cercles, rectangles.  Type de ligne et de 
surface.  Avant plan et arrière plan 
Composition (Placer les textes et les images en fonction les uns des autres. 
Habillage d’une image. En-tête et pied de page. Utilisation des repères. 
Utilisation de l’arrière plan. Pagination. 
Impression du document 
 

 
 

But recherché : Nous pourrons réaliser suivant vos besoins : brochures, 
catalogues, flyers, panneaux publicitaires, cartes de vœux, cartes postales, 
carte de visite, papier en-tête, enveloppes, annonces, diplômes… 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures  

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 

financières notifiées lors de la commande. 

Objectifs : Apprendre à créer des documents avec Publisher 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

Dates : à définir 

Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers ou 

Professionnels. Toute personne souhaitant acquérir les bases sur la constitution 

de documents à partir de publisher. 

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows.  

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support papier remis à chaque participant. La formation 

comporte une partie théorique et une partie pratique. Exercices pratiques (le 

participant pourra travailler sur ses propres documents s’il le souhaite).  

Nombre de participants : formation individuelle  

Lieu : à définir  

Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur, /feuilles de présence / attestation 

de présence / Evaluation des actions réalisées 

 

 Formation : Microsoft Office PUBLISHER     

Objectifs à atteindre : Savoir produire des compositions de type brochure, 

prospectus, flyers, carte de visite, formulaire, invitation, bulletin d'informations, 
papier en-tête avec Microsoft Publisher 

 

Publisher propose des outils simples à utiliser pour créer des documents visuellement percutants 

et de qualité professionnelle 
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Les différentes formations comptables peuvent être faîtes directement dans votre entreprise – Mise en place informatique de 

votre PGI – Paramétrage – formations en comptabilité (plusieurs niveaux) et en outils de pilotage (budgets, tableaux de 

bord…). 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

PARTIE 1 : L’entreprise, caractéristiques et rôle économique 
 
Qu’est-ce qu’une entreprise ?  
Les critères économiques. 
Les critères juridiques (dénomination juridique, identification, forme juridique). 
Les partenaires de l’entreprise. 
 
PARTIE 2 : Objectifs et organisation de la comptabilité 
 
Le rôle d’une comptabilité.  
Les principes généraux.  
L’organisation de la comptabilité.  
Le classement des pièces.  
La notion débit / crédit.  
Le plan comptable général  
Les journaux comptables. Le grand livre. La balance 
Le suivi de la trésorerie 
Les documents de synthèse : bilan, compte de résultat, l’annexe, le solde 
intermédiaire de gestion. 
 
PARTIE 3 : Enregistrer les principales opérations courantes 
 
Une comptabilité au jour le jour.  
Le sens des mouvements de comptes : comptes de bilan (actif-passif) ; 
compte de gestion (charges-produits).  
Enregistrer les principales opérations courantes : Les factures d’achat et de 
vente, les rabais, remises et ristournes, les avoirs, les mouvements de 
trésorerie 
Le rapprochement bancaire 
La TVA : comptabilisation et déclaration de tva 
Les emprunts 
Les frais de personnel  
Les immobilisations et la distinction avec les frais généraux. 
 
  PARTIE 4 : Justifier et assurer le suivi des comptes clients, 
fournisseurs, achats, ventes 
 
Le lettrage 
Le pointage des comptes de tiers 
L'apurement des comptes 
 
 
  PARTIE 5 : le bilan et le compte de résultat 
 
Elaboration des documents simples 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : L’entreprise, les critères économiques et juridiques. 
Comprendre les grands principes de la comptabilité et les 
mettre en pratique. Enregistrer les principales opérations 
courantes. Savoir mettre en place une comptabilité.  
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Toute personne souhaitant connaître les 
principes de la comptabilité de base, salarié souhaitant évoluer 
vers un poste d’assistant comptable, comptable unique… 
 
Pré-requis : Aucune – Formation débutant 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques pour une meilleure 
compréhension  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maxi. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 Initiation à la comptabilité 
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 www.assistgestion80.com 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

PARTIE 1 : Les obligations légales 
 
Les règles du plan comptable général 

Le cadre légal et réglementaire du droit comptable 

Les grands principes d’élaboration des comptes annuels 

 
PARTIE 2 : Les grands principes comptables 
 
La chaîne comptable : journaux, compte en T, grand-livre, balance 

Les états comptables : bilan, compte de résultat, annexe 

 
PARTIE 3 : Mettre en œuvre une démarche de révision des comptes 
 
Les critères de la fiabilité comptable 

Identifier les zones de risques 

Structurer et établir un dossier de révision des comptes 

Planifier ses contrôles pour réduire les délais de clôture 

Organisation du dossier de contrôle 

Check-list des contrôles à réaliser 

Justifier les comptes et les contrôles de la balance 

Présenter et  mettre en œuvre ses travaux de contrôle comptable 

 
 PARTIE 4 : Maîtriser les opérations de clôture 
 
Revue de chaque cycle 

Les règles de période de rattachement à l’exercice des charges et produits 

Les immobilisations 

Régularisation des charges et produits : CCA, PCA, FàR, FNP 

Régularisation des écritures de paye 

Provisions pour dépréciation des actifs  

Provisions pour risques et charges 

 
PARTIE 5 : Produire les états financiers 
 
Etablir le bilan, le compte de résultat, les annexes 

Etablir un Solde Intermédiaire de Gestion 

                                   

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Savoir passer les écritures d’inventaire 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Toute personne connaissant les principes 
de la comptabilité de base, salarié souhaitant évoluer vers un 
poste d’assistant comptable, comptable unique…en vue de 
passer les écritures de révision des comptes 
 
Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension.  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maxi. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 Formation comptabilité : ECRITURES D’INVENTAIRE 

Objectifs à atteindre  

Etre en mesure : 

- D’organiser le processus de clôture des comptes 

- Arrêter et clôturer efficacement les comptes de 

l’entreprise 

- Mettre sous contrôle les risques 

- Mettre en œuvre les meilleurs pratiques du 

processus de clôture des comptes 

- Se construire une démarche de validation des 

comptes 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

PARTIE 1 : RAPPEL COMPRENDRE LA LOGIQUE COMPTABLE 
Le circuit économique 
Le cycle d’exploitation 
Le décalage de paiement 
Pourquoi une comptabilité 
Les principes comptables 
Le plan comptable 
Les différents documents comptables  
Les grands principes de l’enregistrement comptable et écritures 
d’inventaire (Notion partie double / TVA/ Financement des investissements / 
Les payes et charges sociales / Les immobilisations / Les provisions / Les 
écritures de régularisation 
 
PARTIE 2 : LE COMPTE DE RESULTAT 
La composition 
La lecture 
Les différents résultats 
Interprétation 
 
PARTIE 3 : LE BILAN 
La composition 
La lecture 
Les différents résultats 
Interprétation 
 
PARTIE 4 : L’ANNEXE 
Etablir l’annexe des comptes 
 
PARTIE 5 : L’ANALYSE FINANCIERE 
Le rôle de l’analyse financière 
Les soldes intermédiaires de gestion 
La Capacité d’autofinancement (CAF) 
L’analyse du bilan fonctionnel 
Calcul du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette 
Les principaux ratios 
L’approche patrimoniale et l’approche fonctionnelle 
 
PARTIE 6 : APPROCHE BUDGETAIRE 
Principe pour établir un budget prévisionnel 

Principe pour établir un budget de trésorerie 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Savoir établir les comptes annuels – Faire les 
premières analyses financières 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Assistant comptable, comptable, dirigeant 
souhaitant établir comprendre ses comptes annuels 
 
Pré-requis : Connaissances en comptabilité 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension.  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 SAVOIR ETABLIR / LIRE / INTERPRETRER UN BILAN ET UN 

COMPTE DE RESULTAT 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

Pourquoi une comptabilité ?  

 

- A quoi sert la comptabilité ? 

- La réglementation 

- Le circuit économique 

- Les tiers et la comptabilité 

 

Organisation de la comptabilité générale 

 

-Traduction comptable des flux d’emplois et de ressources 

-Le classement des pièces comptables 

-Les principes comptables 

-Le fonctionnement des comptes en partie double 

-Séparation des tâches et système centralisateur 

-La codification de la comptabilité : le plan comptable général 

-L’organisation comptable : journaux, grand-livre, balance, bilan, 

compte de résultat, annexes 

-Différencier le bilan et le compte de résultat en montrant leur 

complémentarité 

 

Bien préparer la venue du certificateur 

 

- Mettre en place son dossier permanent 

- Mettre en place son dossier de révision des comptes 

- Mettre sous contrôle les risques 

- Mettre en œuvre les meilleures pratiques du processus de 

clôture des comptes 

- Se construire une démarche de validation des comptes 

- Arrêter et clôturer efficacement les comptes de l’entreprise 

 

 

Comptabilisation des opérations courantes : 

 

-Comptabilisation des opérations courantes (achats, frais généraux, 

ventes, opérations de trésorerie, salaires et charges sociales, 

tva, rapprochement bancaire) 

-Distinction entre les immobilisations et les frais généraux) 

-Analyse des comptes de tiers  

- Le lettrage et pointage 
 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 à 21 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Renforcement des notions comptables – Révision 
générale  
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Etudiant, comptable souhaitant remettre 
ses connaissances à jour 
 
Pré-requis : Notion de base 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension 
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 
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 Renforcement des notions comptables 
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Objectifs à atteindre : 

LA REGLEMENTATION COMPTABLE 
ORGANISATION COMPTABLE 

BIEN PREPARER LA VENUE DU CERTIFICATEUR  
SAVOIR PREPARER SON DOSSIER PERMANENT  
SAVOIR PREPARER SON DOSSIER DE TRAVAIL  
COMPTABILITE GENERALE : OPERATIONS COURANTES  
LA CLOTURE DES COMPTES : OPERATIONS D’INVENTAIRE 
SAVOIR ETABLIR ET LIRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT 
COMPRENDRE LES PRINCIPES D’ELABORATION ET DE SUIVI DES BUDGETS 

Comptabilisation des écritures d’inventaire : 

-Structurer et établir un dossier de révision des comptes 

-Planifier ses contrôles pour réduire les délais de clôture 

-Organisation du dossier de contrôle   

-Check-list des contrôles à réaliser :  

 . Revue de chaque cycle 

 . Les règles de période de rattachement à l’exercice des charges et 

produits 

 . Les immobilisations 

 . Régularisation des charges et produits : CCA, PCA, FàR, FNP 

 . Régularisation des écritures de paye 

 . Provisions pour dépréciation des actifs  

 . Provisions pour risques et charges 

-Comptabilisation des écritures d’inventaire  

 
 
Principes de l’établissement des comptes annuels et obligations légales 

(principes) : 

-Justifier les comptes et les contrôles de la balance 

-Présenter et  mettre en œuvre ses travaux de contrôle comptable 

-Principes comptables 

-Normes et référentiels comptables 

-Approbation des comptes annuels 

 

Produire les états financiers : 

-Etablir le bilan, le compte de résultat, les annexes 

-Etablir un Solde Intermédiaire de Gestion 

-Principes de l’analyse financière  

 

Les budgets : 

- Savoir établir un budget de fonctionnement simple 

- Savoir établir un budget de trésorerie 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

Mettre en œuvre une démarche de révision des comptes (1/2 journée) 

Mettre en place son dossier permanent 

Mettre en place son dossier de révision des comptes 

Mettre en œuvre les meilleurs pratiques du processus de clôture des comptes 

Planifier ses contrôles pour réduire les délais de clôture 

Structurer son dossier de révision des comptes 

Identifier les contrôles comptables : contrôle de cohérence – contrôle de 

validation 

Mettre sous contrôle les risques 

Se construire une démarche de validation des comptes 

Arrêter et clôturer efficacement les comptes de l’entreprise 

 

Maîtriser les opérations de clôture des comptes (1 jour) 

Revue de chaque cycle 

La comptabilisation et l'évaluation des éléments d'actif immobilisé : 

amortissement, dépréciation 

L'évaluation de l'actif circulant : stocks ; créances clients. 

L'évaluation et la constatation des provisions pour risques et charges.  

Le rattachement des charges et produits aux périodes concernées. 

La régularisation des écritures de paye 

Présenter et mettre en œuvre ses travaux de contrôle des comptes 

 

Les documents de synthèse (1 jour) 

Etablir le bilan, le compte de résultat, les annexes. 

Établir la liasse fiscale  

Présentation des imprimés de la liasse : 

Le Bilan  

Le Compte de Résultat 

Les immobilisations et amortissements 

Les provisions  

L'état des échéances des créances et des dettes  

Le tableau des écarts de réévaluation  

 

Compléter les imprimés fiscaux.  

 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 à 21 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Savoir établir les comptes annuels – Faire les 
premières analyses financières 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Assistant comptable, comptable, dirigeant 
souhaitant établir ses comptes annuels en autonomie 
 
Pré-requis : Connaissances en comptabilité 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension.  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 SAVOIR ETABLIR SA LIASSE FISCALE 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

 
 
 
 
 
Introduction 
La gestion budgétaire 
Le budget prévisionnel 
 

Les documents financiers prévisionnels 
Le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement 
Le plan de trésorerie 
 

Construction d’un budget prévisionnel 
La phase d’identification et de chiffrage 

La phase de valorisation des contributions volontaires 

Cas pratique 
 

Construction d’un budget prévisionnel analytique (par action) 
Ventilation des charges/ produits directs/indirects 
Détermination de la clé de répartition et cohérence budgétaire 

Cas pratique 

 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 à 14 heures  
 
Montant : Sur devis. 
 
Objectifs : Savoir établir, suivre les budgets prévisionnels 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances – Utilisation Excel  
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Etudiant, comptable, dirigeant 
 
Pré-requis : Aucune  
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques (le participant pourra 
travailler sur ses propres documents s’il le souhaite). Possibilité 
de construire les budgets sur le tableur Excel 
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 CONSTRUIRE LES BUDGETS 

Objectifs à atteindre : 

S'approprier la méthodologie générale d'élaboration du budget prévisionnel et en comprendre le contexte et les enjeux. 

Faire du budget prévisionnel un espace de dialogue 
 

Elaborer le budget prévisionnel 
Construire son budget prévisionnel et le négocier font partie des 
exercices à la fois rituels et vitaux de la vie d’une structure. Beaucoup 
plus qu’un acte technique, ce travail constitue une vraie démarche 
stratégique. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

 Rappel des  obligations légales 

Les règles du plan comptable général 

Le cadre légal et réglementaire du droit comptable 

Les grands principes d’élaboration des comptes annuels 

 

Les grands principes comptables 

Rappel de la chaîne comptable : journaux, compte en T, grand-livre, balance 

Les états comptables : bilan, compte de résultat, annexe 

 

Mettre en œuvre une démarche de révision comptable : 

Les critères de la fiabilité comptable 

Identifier les zones de risques 

Structurer et établir un dossier de révision des comptes 

Planifier ses contrôles pour réduire les délais de clôture 

Organisation du dossier de contrôle 

Check-list des contrôles à réaliser 

Justifier les comptes et les contrôles de la balance 

Présenter et  mettre en œuvre ses travaux de contrôle comptable 

                           

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 3.5 à 7 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Savoir constituer son dossier de révision des 
comptes. Anticiper pour gagner en efficacité sur l’élaboration 
des comptes annuels 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Toute personne devant préparer son 
dossier de contrôle 
 
Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique.  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 

actions réalisées. 

 Bien préparer son dossier de contrôle des comptes 

Préparer la venue du certificateur des comptes 

Objectifs à atteindre :  

Etre en mesure : 

- Mettre en place son dossier permanent 

- Mettre en place son dossier de révision des comptes 

- Arrêter et clôturer efficacement les comptes de l’entreprise 

- Mettre sous contrôle les risques 

- Mettre en œuvre les meilleurs pratiques du processus de clôture des comptes 

- Se construire une démarche de validation des comptes 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

1) Rôle du Comité d’entreprise en matière économique et 
professionnelle 

- Rappel du seuil 
- Le rôle du C.E. 
- Organisation interne 
- Les membres du C.E. 
2) Nouvelles obligations et bonnes pratiques : transparence 

budgétaire du C.E. 
- Les nouvelles obligations 
- L’organisation comptable du C.E. après la loi 
- L’encadrement de la tenue des comptes du C.E. 
- L’organisation interne du C.E. 
- La gestion des risques 
3) Bien tenir sa comptabilité en fonction de la réglementation 
- Le plan comptable 
- Les grands principes comptables 
- Sécuriser les opérations du C.E. : enregistrements, 

classements des pièces, opérations de trésorerie 
- Comprendre le sens des différents documents comptables 

(journaux, balance, grand livre..) 
4) Budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise 
- Les règles pour savoir le calculer et l’utiliser 
- Définition de la démarche budgétaire 
- La séparation des budgets : budget de fonctionnement – 

budget des Activités Sociales Culturelles 
- Paiement du budget 
- Contrôle de la bonne utilisation des budgets 
- L’établissement du budget de trésorerie 
5) Le compte de résultat du comité d’entreprise 
- Le compte de résultat et son contenu  
- Le compte de résultat de fonctionnement 
- Le compte de résultat des A.S.C. 
6) Le bilan du comité d’entreprise 
- Le bilan et son contenu  
- Le bilan de fonctionnement 
- Le bilan des A.S.C. 
7) Annexes des comptes 
- Savoir établir une annexe détaillée  en reprenant les éléments 

indispensables 
8) De la construction du budget au compte rendu de gestion 
- Inscrire sa démarche dans le cadre des obligations légales 
- Mettre en place un contrôle interne efficace 
- Rendre des comptes : compte rendu annuel de gestion 

  
 

                    

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 à 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : comptabilité dans un comité d’entreprise  
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Trésorier du Comité d’Entreprise, membre 
du comité d’entreprise 
 
Pré-requis : Aucune  
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support papier remis à chaque participant. 
La formation comporte une partie théorique et une partie 
pratique. Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur 
ses propres documents s’il le souhaite).  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 3 personnes. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 
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 Comptabilité : TRESORIER DU COMITE D’ENTREPRISE 

En tant que comité d'entreprise, vous avez des 
obligations comptables. Depuis le 1er janvier 
2015, les obligations incombant au CE ont évolué, 
pour davantage de transparence, vers un 
dispositif plus renforcé de tenue et contrôle de 
la comptabilité. 
Quelles sont ces obligations ? A quelle fréquence 
faut-il fournir des comptes ? 

Les nouvelles obligations comptables fixées par la 
loi du 05 mars 2014 sont applicables à partir des 
comptes de l’exercice 2015 et s’appliqueront pour 
l’essentiel lors de la présentation en 2016 des 
comptes 2015.  

Ce programme ne tient pas compte de l’enregistrement 
des écritures comptables, écritures d’inventaire  

Que le Trésorier pourrait être amené à comptabiliser.  
Une formation spécifique sur l’initiation en comptabilité 

est souhaitable et peut être fait amont de ce 
programme. 



 

    

   Déclaration d’activité  N° 22 80 01749 80 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

 
1)       Les obligations légales des associations 

. Les statuts 

. La loi 1901 

. Les obligations légales 

. Les différents types d’associations 

 

2) Comprendre les principes notions de la comptabilité 
. Les obligations légales des associations 
. Pourquoi tenir une comptabilité 
. Les principes comptables 
. L’organisation comptable 
. Le plan comptable des associations, les spécificités 
. Du patrimoine au bilan comptable 
. De l’activité au compte de résultat 
Travaux pratiques : QCM des connaissances   

3) Le plan comptable 
. Les charges 

. Les produits 

. Le cas particulier des subventions publiques : les subventions de 

fonctionnement ; les subventions d'investissement ; les subventions 

exceptionnelles 

Travaux pratiques : exercices sur le plan comptable 

4) Comptabilisation des opérations spécifiques des associations  
. Comptabilisation des opérations courantes 

. Les opérations particulières : subventions, dons, bénévolat 

. Les charges de personnel 

. T.V.A : calcul, établissement de la déclaration, comptabilisation 

. Comptabilisation des différents impôts 

Travaux pratiques : enregistrer des écritures d’achats, ventes, 

trésorerie, charges de personnel, TVA… Enregistrement 

d’opérations spécifiques aux associations 

 

5) Les écritures de fin d’exercice 
. Les amortissements 
. Les provisions 
. Les écritures de régularisations 
Travaux pratiques : enregistrer les écritures d’inventaire 

 

6) Les documents de synthèse 
. Le bilan 

. Le compte de résultat 

. Les annexes 

. Les soldes intermédiaires de gestion 
Travaux pratiques : Etablir un bilan, compte de résultat, SIG 

 

 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 à 21 heures suivant le profil du stagiaire 
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : La comptabilité des associations et ses particularités 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Trésorier d’association, assistant 
comptable, comptable 
 
Pré-requis : Aucune.  
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension.  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 
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 GESTION COMPTABLE DES ASSOCIATIONS 
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Objectifs à atteindre : Maîtriser le vocabulaire 

comptable, comprendre les grands principes de la 

comptabilité, enregistrer les opérations courantes, 

contrôler facilement les points clés de la comptabilité, 

maîtriser les documents centralisateurs. Savoir établir son 

bilan associatif. Savoir en tirer les chiffres clés. 

 

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

7) Réaliser l’analyse financière de l’association 
. Le plan de trésorerie 

 . Etablir le plan de trésorerie 

 . Les prévisions 

 . Utiliser le plan de trésorerie 

. Les notions de fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de 

roulement (BFR) 

. Les ratios et indicateurs importants 

 

Travaux pratiques : Réaliser l’analyse financière d’une association 

en y apportant commentaires et solutions. Etablissement d’un 

budget de trésorerie synthétique 

 

8) Définir les prévisions budgétaires 
. Le budget prévisionnel 

 . Les objectifs 

 . Le fonctionnement 

Travaux pratiques : Elaborer  un budget prévisionnel  

 

9) Le régime fiscal des associations 
. Le caractère intéressé ou désintéressé de la gestion 

. L’organisme concurrence-t-il une entreprise ? 

 . Le produit 

 . Le public visé 

 . Le prix 

 . La publicité 

 . Méthodologie 

. Les exonérations 

 

10) Les impôts dus par les associations 
. L’impôt sur les sociétés 

. La TVA 

. CFE, CVAE 

. Taxes sur salaires 

. Autres taxes 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

                Définitions du PCG et dispositions du règlement 2004-06 du 
CRC 
Définition de l’actif 
Immobilisations incorporelles/immobilisations corporelles / Immobilisations 
financières 
Comptabilisation des différentes immobilisations  
Distinction immobilisation/charges déductibles 
  
Détermination de la valeur de l’immobilisation à l’entrée 
L’acquisition à titre onéreux 
La production par l’entreprise 
L’acquisition à l’issue d’un contrat de crédit-bail 
L’acquisition par voie d’échange 
L’acquisition à titre gratuit par un don reçu d’un tiers 
Incidence de la TVA sur la valeur d'une immobilisation 
Ventilation des composants de l’immobilisation 
  
Traitement comptable 
Calcul des dotations 
Amortissement linéaire 
Amortissement dégressif 
Amortissement dérogatoire 
Méthode des composants  
Dépenses de remplacement et de gros entretien  
Cession des immobilisations 
Comptabilisation de la sortie d'une immobilisation par cession, mise au rebut, 
par suite d'un sinistre 
Traitement des + ou – values des cessions immobilisations 
Incidence de la TVA sur la sortie des immobilisations 
 La dépréciation des immobilisations 
Traitement des dépréciations sur immobilisations 
Traitement des dépréciations des titres immobilisés 
Traitement des dépréciations, reprises des amortissements 
Procéder aux travaux d’inventaire des immobilisations 
L'inventaire physique des immobilisations. 
Les procédures à mettre en place.  
Les contrôles lors de l'établissement des comptes annuels.  
Les tableaux 2054 et 2055 des immobilisations et des amortissements de la 
liasse fiscale. 

 
Exercices conçus pour couvrir un large éventail de sujets, de 
méthodologies et de publics, de durées variables. Tous les 
exercices sont organisés autour du thème de la formation « LES 
IMMOBILISATIONS »  
 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : La comptabilisation et la fiscalité des immobilisations 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Toute personne souhaitant maitriser la 
gestion comptable des immobilisations 
 
Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité 
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques (le participant pourra 
travailler sur ses propres documents s’il le souhaite).  
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maximum. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 Formation comptabilité : LES IMMOBILISATIONS 

Mise en pratique sur logiciel spécial 

immobilisations : EBP immobilisation / CIEL 

by SAGE immobilisation / Sage 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

But à atteindre : Maîtriser et assurer la mise en place, et le suivi d'une 

comptabilité informatisée, préparer les paramètres pour obtenir des états 

comptables. 

• Présentation de l’outil  
 
• Créer et paramétrer un dossier comptable (paramétrer les coordonnées 
de l’entreprise, date de l’exercice, paramètres comptables) 
 
• Gérer les bases et créer un plan comptable (créer le plan comptable, 
créer les journaux) 
 
• Effectuer les saisies comptables (comptabiliser les pièces comptables 
dans les différents journaux) 
 
• Procéder aux traitements (lettrer et pointer les comptes, effectuer le 
pointage des banques ou le rapprochement bancaire) 
 
• Editer les états comptables (éditer les journaux, le grand livre,  la balance) 
 

  

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 7 heures  

 

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 
financières notifiés lors de la commande. 
 

Objectifs : Savoir mettre en place une comptabilité sur logiciels 

 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

 

Dates : à définir 

 
Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers (étudiant, 

créateur ayant pour projet de monter ’une entreprise individuelle (auto-

entrepreneur…) et d’informatiser leur comptabilité ou Professionnels (toute 
personne souhaitant connaître les principes de la mise en place d’une 
comptabilité de base sur informatique, salarié souhaitant évoluer vers un poste 
d’assistant comptable, comptable unique…) 

 

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows. 

Connaissances de base en comptabilité. 
 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 
 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Utilisation de 
logiciel comptabilité 

 

Nombre de participants : formation individuelle ou formation par petit 

groupe de 3 personnes. 

 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ attestation 
de présence / Evaluation des actions réalisées. 

 

 Formation logiciel comptable : CIEL, EBP, SAGE, CEGID 

Pour les formations Sage et Cégid, les formations se font au 

sein de votre entreprise, sur votre propre logiciel. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

MODULE 1 : la pratique de la paye  

NOTIONS INDISPENSABLES 
 

1 Le cadre juridique : 
Le code du travail, la convention collective, les accords de branche. Les 
principaux types de contrat de travail 
 
2 La durée du travail :  
La durée légale du travail, les heures supplémentaires, les repos 
compensateurs, les aménagements du temps de travail, le temps partiel 
 
3 Le bulletin de paye  
Les mentions obligatoires et les annexes au bulletin. Les éléments de 
rémunération (primes, remboursements de frais, avantages en nature). Les 
cotisations sociales et les prélèvements fiscaux. Le calcul des cotisations. Les 
réductions de cotisations patronales. Les prélèvements fiscaux assis sur les 
salaires.  
 
4 La comptabilisation de la paye 
La comptabilisation de la paye et des charges 
 
5 Les absences  
Le cadre légal des absences. Les retenues pour absences 
 
6 Les congés payés 
Les droits à congés payés. La rémunération des congés. La comptabilisation 
des congés. 
  
7 Le congé maladie 
Les absences pour maladie. Le calcul des indemnités lors d’un congé 
maladie. Le versement des IJSS. Le mécanisme de la subrogation 
 
8 Les déclarations sociales 
Les déclarations sociales mensuelles et trimestrielles. La DSN. 
 
9 Connaître le calendrier social (Taxe apprentissage, déclaration 2483, 
DOETH.) 
 

CAS PRATIQUES TOUT AU LONG DE LA FORMATION 

 
MODULE 2 La gestion de la paye sur logiciel 

 

Construction d’une fiche de paye sur logiciel de paye 
Création d’un cas complet sur logiciel de paye (de l’entrée à la sortie) 
Etablissement d’un solde de tout compte, attestation assedic 
Calcul des charges sociales et fiscales 
Etablissement d’un modèle 53 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : 14 heures  
 
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs 
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de 
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande. 
 
Objectifs : Maîtriser les étapes obligatoires de la gestion du 
personnel de l’entrée à la sortie. Maîtriser les obligations. 
Comprendre le bulletin de paye. 
 
Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances 
 
Dates : à définir 
 
Publics concernés : Pour toute personne ayant besoin de 
découvrir les bases de la gestion des Ressources Humaines et 
de parcourir les différentes dimensions de la fonction RH. 
 
Pré-requis : Aucun  
 
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience 

salariale de 25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - 

formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque 
participant. La formation comporte une partie théorique et une 
partie pratique. Exercices pratiques tout au long de la formation 
pour une meilleure compréhension. 
 
Nombre de participants : formation individuelle ou formation 
par petit groupe de 10 personnes maxi. 
 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention 
de formation professionnelle continue/  règlement intérieur/ 
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des 
actions réalisées. 

 

 

 

 PROGRAMME DE FORMATION «  pratique de la paye » 

Objectifs à atteindre : Acquérir des savoir-faire pratiques et 
juridiques fondamentaux qui permettent d'assurer une gestion 
quotidienne du personnel efficace.  
  

 

Démonstration sur logiciel de paye : EBP paye – CIEL paye
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FICHE D’IDENTITE 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

But à atteindre : La paye  permet de : créer et gérer une base de salariés. Paramétrer et réaliser des 

bulletins de paye. Editer et vérifier les états.  

Présentation de l’outil  
 

 Création du dossier de l’entreprise 

  

 Paramétrage des cotisations 

  

 Préparation des fichiers de base (salariés, profils des différents contrats 
de travail) 

  

 Edition des bulletins de paie (non cadre, cadre, commercial) 

  

 Traitement des congés payés 

  

 Impression des documents périodiques (livre de paye, état des 
virements, charges à payer par caisse…) 

  
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions. Nous étudierons 
ensemble votre besoin.  
 
Si le besoin exprimé est plus étendu que le programme ci-dessus 
proposé (ex : mise en place du dads-U, télé-déclaration, constitution 

d’un état G.A., DSN etc…, je peux vous assister également. 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : de 7 à 14  heures  

 

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 
financières notifiés lors de la commande. 
 

Objectifs : Maîtriser les fonctionnalités du logiciel de Gestion de la Paie afin 

de gérer au quotidien le traitement, l'intégration et le paramétrage des salaires. 

Internaliser sa paye. 
 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 
 

Dates : à définir 

 
Publics concernés : Formation ouverte aux Particuliers (étudiant ou en 

recherche d’emploi souhaitant se former à l’utilisation d’un logiciel de paye) ou 
Professionnels (toute personne souhaitant mettre en place un logiciel de paye 
en interne. ) 

 

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows. 

Connaissances de base en gestion du personnel souhaité (voir module 
formation proposée). 
 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support papier numérique à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Exercices 

pratiques (le participant pourra travailler sur ses propres documents s’il le 
souhaite).  
 

Nombre de participants : formation individuelle ou formation par petit 

groupe de 3 personnes. 

 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ attestation 
de présence / Evaluation des actions réalisées. 

 

 Formation logiciel de paye : CIEL by Sage, EBP, SAGE 

Objectifs à atteindre : Découvrir, savoir utiliser le logiciel de Paye. Simplifier, 
automatiser, et sécuriser votre gestion du personnel. Le but recherché étant 
d’être en capacité d’internaliser sa paye. 

 

 

La formation SAGE PAYE se fait sur 

votre site uniquement. 
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Possibilité d’une formation à distance 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours 

But à atteindre : Maîtriser et assurer la mise en place, et le suivi de, ces 

prospects ses clients, ses devis, ses factures, ses encaissements 

• Créer et paramétrer son logiciel commerciale et l’adapter à ses besoins 

(gestion des fournisseurs, clients, articles, tarifs…) 

 
• Apprendre à créer les fichiers clients 
 
• Apprendre à créer des devis, bons de commande, factures (saisir des 
documents de ventes, devis, factures 
 
 • Gestion des acomptes, des règlements, suivi des encaissements 
 
 

 

 

 

 

FICHE D’IDENTITE 

Durée conseillée : de 3.5 h à 7 heures  

 

Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs spécifiques 

recherchés par le ou les participants. Modalités de paiement et conditions 
financières notifiés lors de la commande. 
 

Objectifs : Mettre en place ses devis et factures sur logiciel commerciale  

 

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier 

l’acquisition des connaissances 

 

Dates : à définir 

 
Publics concernés : Toute entreprise désirant créer ses documents 

commerciaux 

 

Pré-requis : Connaissances de l’ordinateur et  de l’environnement Windows.  

 

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience salariale de 

25 ans en tant que cadre (DAF) et enseignante - formatrice en CFA 

Outils utilisés : Un support numérique remis à chaque participant. La 

formation comporte une partie théorique et une partie pratique sur le logiciel. 
Possibilité d’utiliser vos propres documents 
 

Nombre de participants : formation individuelle  

 
Lieu : à définir  
 
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention de formation 

professionnelle continue/  règlement intérieur/ feuilles de présence/ attestation 
de présence / Evaluation des actions réalisées. 

 

 Formation logiciel gestion commerciale : EBP 

Objectifs à atteindre :  
Découvrir, savoir utiliser le logiciel. Simplifier, automatiser, et sécuriser toute 
votre gestion commerciale 

 

 

Cette formation peut entièrement 

être réalisée à distance ou sur site 
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Formations / Programmes Forfait 3.5 
heures 

Forfait 7 
heures 

Forfait 14 
heures 

Forfait 21 
heures 

Découverte ordinateur, internet, messagerie 
 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Publisher 
 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Gestion  financière et comptabilité : tarif pour tous les 

programmes (y compris TdB, budgets…) 
 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Gestion du personnel : pratique de la paye - Logiciel 
 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Formation aux logiciels de comptabilité et de paye, 
gestion devis/facture 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Formation en gestion commerciale (les documents 
commerciaux) & logiciel commerciale 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

 + frais de déplacement si formation sur site. 

. 

 

                                                          

 

Pour les formations en intra-entreprise, demander un devis personnalisé. 

 Pour les formations en inter-entreprise programmées sur Doullens, bénéficiez et consulter les tarifs préférentiels 

Assist’Gestion 80 
Chantal Lesauvage 

8, rue Jules Debuiche 

80600 DOULLENS 

 

06.87.40.47.20 

     assistgestion80@orange.fr 

 www.assistgestion80.com 

Tarif des formations en individuel 

FORMATION A LA CARTE 

Vos besoins sont nombreux, 

vous souhaitez disposer d’une offre large que 

vous pourrez utiliser suivant vos envies, 

profitez de ces tarifs avantageux pour vous 

former davantage. Une formation rien que 

pour vous… 

06.87.40.47.20 
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