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Descriptif d’enseignement / Course descriptions
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year
Semestre 2

Titre du cours - Course title
Comptabilité et Audit
Type de cours : Séminaire
Langue du cours/Language of instruction : Français

Enseignant(s) – Professor(s)
EDOUARD BEAUGRAND
Chef d'Entreprise
Contact : ebeaugrand@hotmail.com

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
Résumé du cours – Objectif:
L’objectif de ce cours est d’apporter aux étudiants l’ensemble des bases de la comptabilité générale pour :
-qu’ils puissent comprendre les grandes masses des états financiers (Bilan, P&L, Annexe)
-qu’ils puissent les exploiter à des fins d’analyse (financière, commerciale, économique,…) ;
-qu’ils puissent être « à l’aise » avec le chiffre.

Evaluation - Assessment
-1 évaluation non « avertie » reprenant un exercice déjà fait
-1 évaluation « avertie » sous forme d’un travail à la maison
-1 Examen écrit

Plan – Séances - Course outline
I)
II)
III)
IV)
V)

Objectifs des cours de comptabilité
Objectifs de la comptabilité
Acteurs de la comptabilité
Destinataires de la comptabilité
Etats financiers
1. Bilan
2. P&L
3. Annexes
4. Point sur PCG-Partie double-Emploi/ressources

VI)

Documents comptables
1. Journal
2. Grand Livre
3. Balance/Balance Auxiliaire

VII)

Comptabilisation des opérations courantes

1. Cycle d’exploitation (Achats, Ventes, Social, Clients, Fournisseurs,…)
2. Cycle d’investissements (Immos, Amortissements, Financement,…)

3. Cycle exceptionnel
VIII) Opérations de fin d’exercice
IX) Référentiels (French GAAP/IFRS/US GAAP)

Bibliographie - Bibliography :
I)

« Comptabilité Générale » -Mémento LMD-21ème édition 2017-2018

Auteur : Francis Grandguillot-Béatrice Grandguillot
Editions Gualino
II)

« Plan Comptable Général » 2017-2018

Editions Foucher

Enseignant(s) – Professor(s)
Yann MASSET
Expert-comptable
Contact : massetyann@gmail.com

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
- Comprendre les objectifs de la comptabilité,
- Maîtriser les écritures basiques,
- Comprendre la construction des éléments comptables (bilan, compte de résultat, annexe …) et leur importance au quotidien
(imposition, analyse financière, …)

Evaluation - Assessment
-

1 devoir sur table individuel en classe (exercices comptables)

-

1 QCM théorique

-

1 examen final

Plan – Séances - Course outline
1.

Définition et principes de la comptabilité

a. Objectifs de la comptabilité – donner un vernis comptable aux étudiants pour qu’ils comprennent à terme ce qu’est un bilan /
P&L / annexe
i. Principe de continuité d’exploitation
ii. Principe de prudence
iii. Principe de permanence des méthodes
iv. Principe du coût historique
v. Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture
vi. Principe de non compensation
b. Les intervenants
i. Services comptables

ii. Experts-comptables
iii. Commissaires aux comptes
c. Les utilisateurs
i. Actionnaires / investisseurs
ii. Tiers
iii. Etat
2.

Les écritures comptables

a. La partie double
i. Actif / Passif
ii. Charges / Produits
iii. Débit / Crédit : comment choisir
b. L’équilibre des écritures
c. La nomenclature comptable
3.

La mise en place d’une comptabilité

a. Les obligations du chef d’entreprise
i. Comptabilité de trésorerie
ii. Comptabilité d’engagement
b. Les écritures comptables
i. Achats / Ventes
ii. Banque
iii. Emprunts
iv. Immobilisations
v. Capitaux propres
vi. Paie
vii. PRC
viii. Ecritures d’inventaire (PCA/CCA/FNP/AAR)
4.

L’élaboration des comptes annuels

a. Chemin de production : journal, grand livre, balance, balance auxiliaire
b. Le bilan
c. Le compte de résultat
d. Illustration du lien entre les deux états  orientation impt (liasses fiscales)
e. L’annexe
5.

L’existence d’autres référentiels (IFRS, US GAAP …)

a. Les états financiers
b. La lecture des états financiers (différence EBE / EBITDA / EBIT …)

6.

La finalité des documents comptables : lien avec l’analyse financière. Modalités d’alimentation des indicateurs
d’investissement (les explications seront données par Joël).

a. Les SIG
b. La CAF
c. Les ratios de structure
d. Les ratios de liquidité
e. Le BFR
f. La rentabilité
g. Les cash flows

Bibliographie - Bibliography :

