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Objectifs du cours 

Découvrir les mécanismes de base de la comptabilité 
générale et évaluer la santé financière d’une 
entreprise.  
Identifier la structure d’une déclaration fiscale à 
l’impôt des personnes physiques (IPP). 
 
Contenu du cours 

– Introduction aux mécanismes et concepts de 
base de la comptabilité générale. 

– Acquisition de réflexes comptables : imputation 
des opérations dans les comptes de bilan (actif et 
passif) et les comptes de résultats (charges et 
produits). 

– Calcul du coût du travailleur pour une entreprise.  

– Valorisation des stocks en fin d’année.  

– Amortissement d’un bien d’investissement. 

– Lecture et interprétation des comptes annuels 
d’une entreprise 

– Eléments de base de la déclaration fiscale à l’IPP. 

Méthodologie 

Exposé des principes comptables et utilisation 
d’exemples chiffrés. 

Explication du contenu des différentes rubriques des 
comptes annuels. 

Présentation théorique des premiers éléments 
d’analyse financière et application chiffrée sur base 
des comptes annuels. 

 

Supports 

Syllabi de théorie et d’exercices. 
 
Acquis d’apprentissage 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
sera capable, 

 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante,  
en disposant de la documentation usuelle, dont les comptes 
annuels, 
 

 de décrire et d’expliciter des rubriques du bilan 
et du compte de résultat ainsi que les règles 
d’évaluation à appliquer ; 

 d’imputer quelques écritures de base, y 
compris fiscales (TVA, impôt à payer) et 
sociales (salaires, ONSS), en appliquant les 
techniques de la comptabilité en partie double 
et le P.C.M.N. ; 

 d’expliciter leur impact sur le bilan et le compte 
de résultat ; 

 d’expliciter des éléments constitutifs d’une 
comptabilité de destination ; 

 de présenter les comptes annuels sous forme 
d’un tableau synthétique (masses bilantaires 
…) ; 

 de calculer les ratios sélectionnés et de les 
présenter sous forme d’un tableau de bord ; 

 d’interpréter succinctement les performances 
de l’entreprise analysée. 

Evaluation 

Examen écrit 

 

Evaluation 1ère session Evaluation 2ème session 

100% 100% 
 

 


