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DESCRIPTION
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Contenu du cours :

Logiciels comptables : laboratoire
L’étudiant sera capable :
Face à une situation- problème courante d’un exercice comptable d’une entreprise, en
exploitant les ressources d’un logiciel de comptabilité usuel,
 de caractériser les diverses ressources d’un logiciel comptable courant ;
 d’utiliser les fonctionnalités de base du logiciel pour :





gérer les fichiers de base ;
saisir des écritures simples dans les différents journaux et comptes ;
consulter les différents fichiers ;
éditer les principaux documents comptables et financiers.

Capacités terminales :
A l’issue du cours de comptabilité générale et du laboratoire (logiciels comptables), l’étudiant
sera capable

Pour atteindre le seuil de réussite:
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face à des situations-problèmes relatives aux procédures et aux règles d’une gestion comptable
simple, ayant à sa disposition le plan comptable minimum normalisé,
 d’assurer la tenue des journaux et des comptes ;
 de mener les principales opérations de fin d’exercice ;
 d’élaborer les comptes annuels.
face aux comptes annuels d’une entreprise de taille moyenne,
 de les présenter sous forme restructurée ;
 de calculer les quatre ratios de base (structure, liquidité, solvabilité, rentabilité) et
d’interpréter succinctement les performances de l’entreprise.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:





le degré de pertinence des procédures appliquées ;
la capacité d’analyse ;
le degré de logique dans l’enchaînement des opérations ;
le niveau de précision dans l’emploi du langage comptable et financier.
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PERSONNEL ENSEIGNANT
HOLBRECHTS Dominique

METHODOLOGIE
Logiciel Popsy.
Exercices de mise en situation permettant d’utiliser les fonctionnalités du logiciel dans le cadre des
capacités terminales.

MODES D’EVALUATION
Evaluation finale, sur le logiciel Popsy, sur les capacités terminales.
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