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Comment bien tenir sa comptabilité libérale ?

LES FONTAMENTAUX POUR TENIR 
SA COMPTABILITÉ LIBÉRALE

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure 
de mettre en place et tenir 
sa comptabilité libérale de 
manière conforme et dans le 
respect de la réglementation.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Classer et annoter les 
pièces comptables.

2. Tenir une comptabilité 
avec ses recettes-dépenses.

3. Traiter un état de rappro-
chement bancaire.

1 journée soit 7 heures.

Tout professionnel libéral adhérent 
de l’Association de Gestion Agréée 
partenaire : l’ARAPL Grand Ouest.

Avoir suivi la formation suivante : 
« Environnement et Obligations 
des Indépendants ». Bien respecter 
l’ordre de ces journées.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires.

1. Les méthodes de classe-
ment des pièces comptables.

2. Le  cahier des recettes-dé-
penses :
► Les écritures de base (les 
écritures, les relevés bancaire, 
les états de rapprochement),
► Les flux de trésorerie (les 
encaissements et les décais-
sements).

3. Les ventilations :
► Les recettes 
(d’exploitation, du patrimoine, 
des apports, des emprunts),
► Les dépenses 
(prélèvements, patrimoniale, 
d’exploitation, d’emprunts).

4. L’auto-contrôle de ses 
écritures.

5. Les immobilisations :
► La clientèle et la patientèle,
► Le matériel (dont le véhicule),
► Les acquisitions et les 
cessions, les plus values,
► Les amortissements,
► Les locaux.

Ces formations peuvent vous intéresser : 

REMPLIR LA 
DÉCLARATION 2035 
ET SES ANNEXES.

LA DÉCLARATION 
DES REVENUS 

PERSONNELS (2042)


