
 
• 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. 
 
• Acquis d’apprentissage  
Au terme du cours, l’étudiant démontre qu’il est 
capable de :  
Enregistrer des opérations d’achat, vente, 
financières dans la comptabilité de l’entreprise à 
l’aide du PCMN, 
 
 
 

 
Reporter les opérations comptables dans les 
comptes de bilan et de comptes de résultats, 
Calculer les rémunérations-coûts pour 
l’entreprise ainsi que les rémunérations brutes et 
nettes des travailleurs, 
Chiffrer selon FIFO, LIFO ou PMP le stock 
final et la variation de stock, 
Calculer un amortissement, la valeur comptable 
d’une immobilisation, une plus ou moins-value 
de réalisation d’un actif immobilisé, 
Diagnostiquer la santé financière d’une 
entreprise. 
Expliquer le calcul de base de l’impôt des 
personnes physiques 
 
• Supports 
 
Syllabi de théorie et d’exercices. 
 

• Evaluation 
Examen écrit   
 

• Pondération 
 
Travaux  

1ière 
session 

Evaluation 
1ière session  

Travaux 
2ième 

session 

Evaluation 
2ième 

session  

/ 100% / 100% 

 

Section : BES AGP Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité 

Titre du/des cours Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité 

Nom du professeur Mme T.Ak 
Niveau 2 Unité déterminante1 Non 

Nombre de périodes 60 Pré requis pour / 

Langue de cours français Crédits ECTS 5 

1 Unité déterminante : unité prise en compte dans les résultats pour l’obtention du diplôme. Ces Unités déterminantes sont représentées sur le schéma par 
une petite étoile en haut à droite.  La durée de validité des attestations de réussite des formations déterminantes, dans le cadre du processus de capitalisation, 
ne peut excéder 6 ans.   
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