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Organisation comptable dans une TPE 

 

Contexte 

La formation organisation comptable dans une TPE, concerne les petites entreprises imposées sur les 
transactions, c’est à dire le chiffre d’affaires. Elles peuvent être TPE au sens de la DICP (c’est-à-dire faire moins 
de 5 000 000 Fcp de chiffre d’affaires par an) ou bien réaliser plus de 5 000 000 Fcp de CA par an. 

Objectifs 

Au terme de la formation, le participant sera à même : 

• Connaître les tableaux vitaux du résultat et du bilan et savoir les interpréter 

• Savoir enregistrer les écritures de dépenses et de recettes 

• Connaître le principe et l’incidence de la TVA sur la comptabilité 

• Savoir choisir le régime de TVA le mieux adapté 

• Connaître la réglementation et les obligations d’une entreprise imposée sur les transactions 

• Connaître les différents statuts d’une entreprise, l’impact sur l’imposition et la comptabilité 

• L’application informatisée 

Public 

Tout salarié travaillant dans une petite entreprise, tout dirigeant désireux de mieux gérer son entreprise.  

Prérequis 

Aucun prérequis particulier. 

Durée 

9 heures de formations réparties sur 3 matinées de 3 heures. 

Contenu 

1ère partie Les tableaux de synthèses 

Objectif Connaître les tableaux du résultat et du bilan 

Contenu • Le résultat - - charges, produits, chiffre d’affaires, bénéfice,... 

• Le circuit économique d’une entreprise 

• Le bilan - - actif, passif, les emplois, les ressources,... 

• Interprétation du résultat et du bilan 

Déroulé 
pédagogique 

Nous partons de l’objectif final de la comptabilité à savoir dresser les tableaux de 
synthèses vitaux d’une entreprise à savoir le Résultat et le Bilan. 
Un circuit économique accompagnant une création d’entreprise permettra de connaître 
le vocabulaire indispensable de la comptabilité et de la gestion d’une petite entreprise 
6 exercices accompagnent de façon dynamique cette première partie. 
. 
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2ème  partie Enregistrement des dépenses et des recettes de la TPE 

Objectif Savoir comptabiliser dans les tableaux de dépenses et de recettes, toutes les dépenses 
et de recettes liées à l’exploitation de l’activité  

Contenu • Trier les factures de dépenses et de recettes 

• Enregistrer par ordre chronologique les dépenses et les recettes 

• Présenter le tableau du résultat (différence entre bénéfice et chiffre d’affaires) 

• Dresser le tableau du bilan 
 

Déroulé 
pédagogique 

Savoir trier de réelles factures d’une TPE exonérée de TVA, les participants tiennent une 
comptabilité simplifiée de dépenses et de recettes dans deux tableaux déjà préparés. 
Nous réalisons ensemble le tableau du résultat et du bilan. Puis nous interprétons les 
tableaux de synthèse avec les actions concrètes à mener. 
 

 

3ème  partie La TVA, l’enregistrement des dépenses et des recettes avec la TVA 

Objectif Connaître le principe de la TVA., les taux, les régimes de TVA, les déclarations et la 
réglementation, les avantages de la TVA pour l’entreprise. 

Contenu • La TVA et le principe de la TVA 

• La réglementation : les taux, les régimes …. 

• Enregistrement d’écritures avec la TVA 

• Les déclarations de la TVA et la réglementation 

• Apprendre à passer du HT au TTC et du TTC au HT 
 

Déroulé 
pédagogique 

Un exercice est réalisé à partir de réelles factures d’une TPE assujettie à la TVA. 
Nous allons jusqu’au bilan simplifié et réalisons une déclaration de TVA. 
Exercice très dynamique qui suscite beaucoup de questions. 
. 

 

4ème  partie La comptabilité informatisée 

Objectif Être sensibilisé à l’application informatique et faire le lien avec les connaissances et le 
savoir-faire acquis de manière manuscrite et l’informatique. Savoir interpréter sa 
comptabilité informatisée 

Contenu • La comptabilité informatisée d’une petite entreprise en nom propre imposée 
sur les transactions 

• L’ensemble des documents à remettre à la DICP et à la CPS  
 

Déroulé 
pédagogique 

Démonstration pédagogique sur Compta-facile qui permet de faire le lien entre la 
comptabilité manuscrite et l’informatique. 
Une fois les dépenses et les recettes saisies « comme sur le papier », l’ensemble des états 
réglementaires (les déclarations de TVA, déclaration d’impôt sur les transactions à la DICP 
et la déclaration au RNS à la CPS sont générés automatiquement. 
Nous travaillons sur l’interprétation des tableaux obtenus automatiquement. 
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5ème  partie Les erreurs fréquentes  

Objectif Connaître les erreurs fréquentes afin de ne pas les réaliser au sein de la TPE. 

Contenu Nous évoquons les erreurs rencontrées sur le Territoire depuis 20 ans auprès des TPE 

• Pas de comptabilité tenue régulièrement, pas d’archives 

• Régime de TVA non adapté à l’entreprise 

• Confusion entre la comptabilité simplifiée et la comptabilité générale 

• Statut d’entreprise pas adapté 

• Non-respect des dates réglementaires 

• Factures non réglementaires 

• Génération d’une perte comptable sans le savoir 

• … 
 

Déroulé 
pédagogique 

Ces erreurs sont traitées durant les 10 heures de la formation avec les exercices 
pédagogiques ad hoc. 
 

 

Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

 

Evaluation – Attestation – Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à 
l’issue de l’action de formation. 
 

Les PLUS DOCEO  

• DOCEO propose une progression pédagogique qui a fait ses preuves et qui permet à chaque participant de 
maîtriser la comptabilité de dépenses et de recettes d’une entreprise imposée sur les transactions de la 
formation. 

• La formation est réalisée par l’auteur de Compta-facile qui a été développée et adaptée spécifiquement 
aux TPE du Territoire. 
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