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Programme de formation 
 

« Comptabilité informatisée : 
du fichier FEC à la piste d’audit fiable » 

 

Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-
faire proposés 
par le formateur 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de  
- Contrôler la conformité des écritures comptables, 

- De réaliser une analyse de la traçabilité des traitements et des 

flux d’informations, 

- Etablir et classer les justificatifs et la documentation ayant une 

valeur probante. 

Nombre de 
participants 

4 participants minimum 
10 participants maximum 

Publics visés 

 
Comptable, responsable comptable, responsable ou directeur 
administratif et financier 
 

Pré requis Les bases de la comptabilité 

Programme et 
Contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les obligations liées à la tenue comptable : 

o la procédure comptable, 

o les libellés, 

o la référence de la pièce comptable, 

o les dates de comptabilisation, 

o les journaux à utiliser, 

o la numérotation des factures de ventes 

- La validation des écritures comptables 

- La conformité du fichier des écritures comptables (FEC) 

- L’organisation interne pour respecter la piste d’audit fiable 

- La conservation des pièces comptables 

- Les redressements possibles par l’administration fiscale 

- Nos préconisations 
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Moyens prévus 

 
- Modalités pédagogiques :  Formation en présentiel- inter 

entreprise pour un groupe de 10 personnes  
- Moyens pédagogiques : un support sera remis à la fin de la 

formation 

- Moyens techniques : salles de formation disposant de 

matériels techniques (paperboard, vidéoprojecteur) 

- Moyens d’encadrement : Animation par un formateur 

maîtrisant parfaitement le sujet et disposant d’une expérience 

solide dans le domaine.  

 

Moyens 
permettant le 
suivi et la 
sanction de la 
formation 
 

Suivi de l’exécution :  feuilles d’émargement par demi-journée par les 

stagiaires et le formateur. 

 

Modalités d'évaluation  
- Utilisation d’exposés, d’études de cas et de cas pratiques. 
- Une évaluation à la fin de la session permettra de valider 

l’atteinte des objectifs 
- Formulaires d'évaluation de la formation, visant à évaluer le 

déroulement de l’action de formation et les acquis obtenus 
durant celle-ci. 

- Une attestation individuelle de formation sanctionnant 
l’atteinte des objectifs est remise à chaque participant. 

Modalités et 
délai d’accès 
 

Durée totale de la formation : 7h 

Période de réalisation : jeudi 8 septembre 

Horaires : 9h-12h30 / 13h30 – 17h00 

Lieu de formation : à ACCIOR La Roche sur Yon 

Accessibilités personnes handicapées : Merci de nous informer sur 

les situations de handicap afin d’adapter les modalités pédagogiques 

aux objectifs de la formation 

Tarif 500 € H.T par participant 

 
 


