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DESCRIPTION
Prérequis :

En mathématiques,
Utiliser les notions de bases énumérées ci-dessous dans des applications concrètes :
problèmes de proportionnalité, fonctions polynomiales du premier degré et leur graphe,
équations et inéquations du premier degré à une inconnue ;
systèmes d’équations du premier degré à deux inconnues ;
fonctions polynomiales du deuxième degré et leur graphe, équations et inéquations du
deuxième degré à une inconnue, identités remarquables ;
notion de fonction (de R dans R) et de graphe de fonction : domaine de définition, image,
variation, croissance, parité, notamment 1/ X a, sin X et cos X, …
En français,
résumer les idées essentielles d’un texte d’intérêt général et les critiquer ;
produire un message structuré qui exprime un avis, une prise de position devant un fait,
un événement,… (des documents d’information pouvant être mis à sa disposition).

Documents de référence pour une préparation préalable au cours :

Objectifs :

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :
d’acquérir les mécanismes de base de la comptabilité générale ;
d’effectuer dans les journaux et les comptes les principales opérations courantes ;
d’analyser les potentialités de logiciels de gestion intégrés courants ;
de mettre en oeuvre des procédures de gestion liées aux logiciels intégrés.
Contenu du cours :

En Comptabilité
face à la situation comptable d’une entreprise commerciale, illustrée par des documents ad hoc,
de percevoir le rôle et l’organisation du système d’information comptable dans
l’entreprise ;
d’identifier les principaux documents commerciaux usuels servant de support au système
d’information comptable et financière ;
d’acquérir les mécanismes de base de la comptabilité en partie double et des comptes
annuels ;
d’appliquer aux opérations courantes le Plan Comptable Minimum Normalisé (P.C.M.N.)
et les techniques comptables usuelles pour tenir les journaux et les comptes de gestion
permettant de dresser les comptes annuels ;
d’établir les liens fondamentaux entre la comptabilité générale et la comptabilité
analytique.
Bibliographie :

-

Principes de comptabilisation, 2012 Ed. Kluwer
Principes de base de la comptabilité, Marcel-Jean Paquet, Guide Pratique Ed. Edipro
Connaissances de gestion, 2011 Jean-Marie Bruneel Ed. Labor
Principes de comptabilité, Jean-Marie Bruneel Ed. Labor Education
Traité de comptabilisation Joseph Antoine et Catherine Dendauw, Ed. de Boeck
Sites économiques du gouvernement belge
Articles tirés de la presse et revues spécialisées

PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Holbrechts

METHODOLOGIE
Syllabus et P.C.M.N.,
Nombreux exercices de mise en situation pour répondre en finalité à l’acquis d’apprentissage :

« face à des situations illustrant la gestion d’entreprise, décrites par des consignes précises, en
disposant de la documentation et des logiciels ad hoc, l’étudiant sera capable
de réaliser les travaux en matière comptable et de gestion »

MODES D’EVALUATION

Evaluation finale, écrite pour le cours de notions de comptabilité, sur l’acquis d’apprentissage

