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Ce qu’il faut absolument savoir 
TPE Polynésiennes 

 

 

Contexte 

La formation Ce qu’il faut absolument savoir TPE est dédiée à la fois aux futurs créateurs d’entreprises et aux 
gestionnaires de petites entreprises afin d’éviter de commettre des erreurs fréquentes et souvent coûteuses. 
Cette courte formation est également une formation préalable et/ou complémentaire à la formation Compta-
facile.  Elle permet d’acquérir les connaissances minimales indispensables sans lesquelles il serait difficile de 
créer et de gérer correctement une petite ou moyenne entreprise en Polynésie. 

Objectifs 

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

• Connaître un minimum de notions comptables (immobilisations, amortissement, créances, TVA ,C.A…) 

• Connaître le tableau du Résultat et celui du Bilan. 

• Le circuit économique d’une entreprise et son vocabulaire. 

• Comprendre et savoir interpréter les tableaux du Résultat et du Bilan d’une petite entreprise. 

• Connaître les différents statuts des entreprises et l’impact sur la comptabilité et les impôts. 

• Connaître le meilleur choix de son régime de TVA et comprendre le mécanisme de TVA. 

• Savoir s’il est préférable d’emprunter, comment et auprès de qui. 

• Connaître les aides possibles sur le Territoire liées à la création et à la gestion de son entreprise 

• Connaître les principales erreurs à éviter lors de la création et la gestion de son entreprise. 

• Connaître les sites internet dédiés aux entreprises. 

Public 

Dirigeants ou futurs dirigeants désireux de créer ou/et gérer sa petite ou moyenne entreprise.  Salarié 

souhaitant connaître un minimum de notions de gestion. Futurs utilisateurs ou utilisateurs de compta-facile. 

Prérequis 

Aucun prérequis particulier.  

Durée 

4 heures de formations en petits groupes 

Contenu 

 

1ère partie Les tableaux de synthèses 

Objectif Comprendre, connaître et interpréter les tableaux du résultat et du bilan 

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

• Les aides, les subventions du Territoire 

• Le circuit économique d’une entreprise 

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

• Interprétation du résultat et du bilan 
 

Arnaud LOZINGUEZ 

Responsable pédagogique 
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1ère partie Les tableaux de synthèses 

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. 
6 exercices accompagnent de façon dynamique cette première partie. 
. 

 

2ème partie La création et la gestion de l’entreprise  

Objectif Connaître les différents statuts des entreprises, le principe de la TVA, le vocabulaire de 
compta-facile,  

Contenu  

• Les statuts des entreprises 

• Le principe de la TVA, les régimes de TVA, la réglementation 

• Le bon choix de son régime de TVA. 

• L’emprunt, faut-il emprunter ? 
 

Déroulé 
pédagogique 

Le statut des entreprises et le lien avec les tableaux du résultat et du bilan. 
On découvre le principe de la TVA, le choix de son régime, l’emprunt, le fonds de 
roulement… Les sites internet dédiés aux entreprises. 

 

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. 

Les PLUS DOCEO  

• DOCEO propose une progression pédagogique et une approche pragmatique qui permet à chaque 
participant de mieux comprendre la création et la gestion ou future gestion de son entreprise 

• La formation est réalisée par l’auteur de compta-facile et le créateur et gérant de DOCEO. 

• Plus de 4 000 entreprises ont été formées sur compta-facile depuis 2001. 
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