
 
 

Bac section Comptabilité   

Nom de l’UE Comptabilité et contrôles   

Nom du professeur H. Doumont   

Niveau 4 Unité déterminante Oui 

Nombre de périodes 50 Pré requis pour / 

Langue de cours Français Crédits ECTS 4 

 

Objectifs du cours 

 
Comprendre et être capable de vérifier à partir de 
documents de synthèse la situation financière une 
entreprise. A partir de Bilan, de rapport de 
gestion et de Compte de résultat, expliquer et 
recouper le contenu de différentes rubriques. 
Dans une seconde partie du cours, comprendre et 
comptabiliser des opérations complexes ou plus 
rares en Comptabilité générale 
 

Contenu du cours 

Etude des annexes des comptes annuels d’une 
société commerciale sur base d’exemples 
concrets. Être capable de lire, comprendre, 
remplir ces différentes annexes et en donner une 
interprétation (généralités, actif, passif, rapport de 
Gestion). Notions de contrôle externe et 
obligations y liées.  
Sensibilisation au contrôle interne 
Opérations en devises 
La classe 0 en comptabilité générale 
Sensibilisation aux principes de consolidation 
Les écritures de régularisation d’impôts  
Méthodologie 

Cours sur base d’exemples chiffrés, d’exercices et 
ce de comptes annuels de société 
Sur les matières comptables, théorie sur base 
d’avis de la CNC et de littérature comptable 
+exercices  

Supports 

Syllabus, Powerpoints théoriques et fardes 
d’exercices  
 

Acquis d’apprentissage 

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

à partir de cas pratiques issus de la vie professionnelle, 
au moyen de différents documents légaux (comptes 
annuels, rapports de gestion, rapport au commissaire, 
comptes consolidés,…) et autres (ratios, tableau de 
financement, tableau de bord,…), 

 
à partir des pièces justificatives et dans le respect des 
dispositions légales, 

 

 d'analyser et d'imputer des opérations 
complexes relevant de la comptabilité 
générale ; 

 d’analyser les procédures de contrôles 
mises en place ; 

 de proposer des pistes d’amélioration 
motivées pour ces procédures. 

 
 

Evaluation 

Examen écrit  

  

 
 

Pondération 
 

Evaluation de 1ère session  Evaluation de 2de session  

100% 100% 

 


