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Tarifs 

1 heure face à face individuel 100 € 

1 journée face à face en intra 800 € 

 

Tarification pour une formation à l'Institut Sesam, nos formateurs régionaux intervenant en Bretagne, Pays de La 

Loire et Centre, contactez un de nos conseillers pour connaître nos tarifications sur la ville qui vous intéresse ! 
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Actualité paie 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser l’actualité sociale réglementaire et législative, et son impact 
sur le traitement de la paie ; 

• Évaluer les incidences des évolutions législatives et sécuriser vos 
pratiques. 

Durée 

1 jour 
Public 

Techniciens paie, responsables paie, responsables RH, responsables 
administration du personnel 

Programme 

Charges sociales et déclations sociales 

• Le nouveau régime du plafond de la sécurité sociale  

• La déclaration sociale nominative, DSN  

• Le nouveau calendrier de paiement des cotisations  

• Le compte personnel de prévention de la pénibilité  

• Cotisations de retraite, de prévoyance et de mutuelle 

Les réformes et leur impact sur le bulletin de paie 

• La conformité du bulletin de paie  

• Le bulletin de paie simplifié  

• La dématérialisation du bulletin de paie  

• Le prélèvement à la source 

Le contrat de travail 

• Suspension du contrat de travail  

• Indemnités de rupture  

• Rupture du contrat de travail 

Durée du travail 

• Aménagement de la durée du travail  

• Le temps partiel  

• Majoration des heures supplémentaires  

• Congés payés et congés familiaux 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Comptabilité niveau 1 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Reconnaître un bilan et un compte de résultat ; 

• Utiliser le plan comptable général ; 

• Comptabiliser les opérations courantes ; 

• Effectuer les contrôles comptables de base. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant connaître les bases de la comptabilité générale 

Programme 

• Introduction à la comptabilité générale 

• Découverte du bilan 

• L’activité de l’entreprise : le compte de résultat 

• L’utilisation du plan comptable 

• La comptabilisation des écritures 

• La réalisation d’un cas concret d’entreprise 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Comptabilité niveau 2 

Prérequis 

Le stagiaire doit maîtriser des 
compétences du niveau 
précédent. 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser l’organisation du système comptable et les obligations légales ; 

• Traiter et comptabiliser la TVA, les opérations d’investissement et de 
désinvestissement ; 

• Enregistrer les opérations de financement de placement. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant se perfectionner en comptabilité générale 

Programme 

• Le respect des obligations légales 

• Le contrôle et la comptabilisation des factures d’achats et de ventes 

• La maîtrise des règles 

• L’enregistrement de la TVA 

• Le traitement des opérations de trésorerie 

• La comptabilisation des acquisitions et des cessions d’immobilisations 

• L’enregistrement d’un bulletin de salaire 

• Le contrôle et la justification des comptes 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Remise à niveau en comptabilité 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir une bonne maîtrise des opérations comptables ; 

• Se mettre à jour sur la législation en vigueur. 

Durée 

3 jours 
Public 

Toute personne souhaitant se remettre à niveau en comptabilité générale, en 
gestion financière et paie 

Programme 

La comptabilité générale 

• L’entreprise et les flux économiques  

• Les concepts de la comptabilité générale  

• Les états comptables  

• L’organisation comptable et la tenue de la comptabilité  

• Les notions comptables d’achat et de vente 

La gestion financière 

• Comprendre et interpréter les éléments de la liasse comptable  

• Exploiter les éléments tissus du bilan et du compte de résultat  

• Les principaux ratios de gestion 

La gestion de la paie 

• Le décompte du temps de travail  

• Les absences et congés  

• Le calcul des cotisations sociales et fiscales  

• Le bulletin de paie 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Préparer le bilan 1/2 - les travaux de fin d’exercices 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• S'approprier les principes et techniques comptables à mobiliser pour la 
clôture. 

Durée 

2 jours 
Public 

Comptable unique d'une TPE ou d'une PME qui maîtrise les opérations 
courantes 

Programme 

Introduction 

• Comprendre les enjeux de l’arrêté des comptes  

• Savoir lire un bilan et un compte de résultat 

Les immobilisations 

• Justifier la valeur des actifs immobilisés  

• Savoir calculer les amortissements et les dépréciations  

• Savoir passer les écritures comptables 

L’actif circulant 

• Justifier la valeur des stocks et des créances  

• Calculer la variation des stocks et comprendre l’impact sur les documents de synthèse  

• Calculer les dépréciations des créances et des stocks  

• Savoir passer les écritures comptables 

L’ajustement des comptes de gestion 

• Appliquer le principe de l’indépendance des exercices  

• Repérer les charges et les produits constatés d’avance ainsi que les charges à payer et les produits à recevoir  

• Savoir passer les écritures comptables 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Préparer le bilan 2/2 – le contrôle des comptes 

Prérequis 

Le stagiaire doit maîtriser des 
compétences du niveau 
précédent. 

Objectifs pédagogiques 

• Préparer les dossiers de contrôle des comptes à communiquer à 
l’expert-comptable qui vient pour la clôture. 

Durée 

2 jours 
Public 

Comptable unique d'une TPE ou d'une PME qui maîtrise les opérations 
courantes et les opérations d'inventaire 

Programme 

Les opérations d’extourne 

• Solder les comptes d’ajustement de l’exercice précédent 

La cohérence entre la comptabilité et la gestion commerciale 

• S’assurer que l’ensemble des factures ont été enregistrées en comptabilité 

Le lettrage des comptes 

• Justifier les soldes des balances client et fournisseur  

• Rapprocher la TVA 

Le compte banque 

• Présenter le rapprochement bancaire  

Les comptes sociaux 

• Éditer et contrôler les comptes de charges sociales (suppose que le traitement des payes soit fait par le 

comptable)  

Les pièces à préparer pour le cabinet comptable 

• Préparer l’ensemble des justificatifs (les éditions à partir du logiciel comptable - les justificatifs de 

déclaration – les justificatifs de la banque – Les factures d’acquisitions et de cessions d’immobilisations, 

etc.) 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Comptabilité analytique 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les objectifs de la comptabilité analytique, la méthode des 
coûts complets, le calcul des coûts partiels, les techniques avancées 
d’analyse et de contrôle des coûts. 

Durée 

3 jours 
Public 

Toute personne souhaitant maîtriser la comptabilité analytique 

Programme 

Les objectifs de la comptabilité analytique 

• La nécessité de disposer d’une comptabilité des coûts 

• Les différents coûts 

• Le retraitement des charges de la comptabilité générale 

• La valorisation des stocks 

• La méthode des coûts complets 

Le calcul des coûts partiels 

Les techniques avancées d’analyse des coûts 

Le contrôle des coûts 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Comptabilité fournisseur 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser les principaux aspects de la comptabilité 
fournisseurs. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant maîtriser la comptabilité fournisseurs 

Programme 

• Les principaux aspects juridiques des contrats commerciaux 

• Les fondements et règles de base 

• Le contenu des comptes fournisseurs 

• Le contrôle des factures 

• Le traitement de la TVA sur les opérations achats-fournisseurs 

• Le comptage des factures et des avoirs 

• Le règlement des fournisseurs 

• L’élaboration des situations comptables 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Les principes de la gestion de trésorerie et du refinancement 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les principes de la gestion de trésorerie et du refinancement. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant connaître les principes de la gestion de trésorerie et 
du refinancement 

Programme 

• La trésorerie et le trésorier 

• La trésorerie et la relation banque/entreprise 

• La mise en place d’une gestion prévisionnelle de trésorerie 

• La gestion prévisionnelle de trésorerie 

• Les moyens de financement à court terme proposés par les banques 

• Les moyens de financement non bancaires 

• Les critères de choix des financements à court terme 

• L’obtention et la négociation des financements à court terme 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Interpréter un bilan et un compte de résultat 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Lire, comprendre et analyser les comptes annuels publiés par les 
entreprises. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne amenée à analyser un bilan et un compte de résultat 

Programme 

Rappel des principes de la comptabilité générale 

• Les normes, l’organisation de la comptabilité, le plan comptable français 

Les obligations légales et fiscales 

La formation du résultat et la rentabilité 

• La formation du résultat  

• Le compte de résultat  

• Les éléments complémentaires du résultat  

• Le RCAI  

• L’imposition des bénéfices  

• Les indicateurs de gestion  

• Le résultat net, le résultat d’exploitation, le résultat courant, la valeur ajoutée, la CAF (capacité 

d’autofinancement) 

Le bilan 

• Contenu et interprétation : les équilibres financiers, la structure du bilan  

• Les ressources (passif) : capitaux propres, dividendes, endettement  

• Les emplois (actif) : investissement, stock, trésorerie  

• Les équilibres à respecter : le fond de roulement, la trésorerie  

• Les causes et conséquences des déséquilibres du bilan  

• L’étude et l’analyse d’un bilan 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 



 

Sesam Institut - 12 rue Gaëtan Rondeau - 44 200 Nantes  
Tél : 02 40 47 61 61 - Mail : sandra.debeix@institut-sesam.com - www.institut-sesam-pro.fr 14 

Initiation à l’analyse financière, contrôle de gestion 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• S'initier à l’analyse financière, au contrôle de gestion et à la gestion 
prévisionnelle. 

Durée 

4 jours 
Public 

Toute personne souhaitant s’initier à l’analyse financière, au contrôle de 
gestion et à la gestion prévisionnelle 

Programme 

Initiation à l’analyse financière 

• Comprendre la logique comptable et la structure des comptes d’une entreprise  

• Analyser les grands équilibres financiers  

• Apprécier la performance de l’entreprise  

• Les différents types de financement  

• Les principales normes financières retenues par les organismes financiers  

• Comment lire et juger rapidement un bilan 

Initiation au contrôle de gestion 

• Qu’est-ce que le contrôle de gestion ? 

• Les éléments fondamentaux  

• Les méthodes classiques des coûts complets et la méthode ABC  

• La comptabilité analytique 

Initiation à la gestion prévisionnelle 

• Gestion budgétaire et contrôle : budget des ventes et des achats  

• Budget général de la trésorerie  

• Équilibrage et plan de trésorerie  

• Analyse des différents recours aux crédits bancaires et aux placements  

• Bilan et compte de résultat prévisionnel 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Initiation à la gestion financière 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les bases de la gestion financière. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant s'initier à la gestion financière 

Programme 

• Les apports des fondateurs lors de la création d’entreprise 

• Les subventions d’investissement et autres aides de financement 

• La capacité de l’entreprise à s’autofinancer 

• Le financement par augmentation du capital 

• Le financement par emprunt 

• Le financement par crédit-bail 

• L’évaluation du besoin de financement lié à l’exploitation 

• Le choix du financement des investissements 

• L’analyse financière 

• La pratique de la gestion financière 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 



 

Sesam Institut - 12 rue Gaëtan Rondeau - 44 200 Nantes  
Tél : 02 40 47 61 61 - Mail : sandra.debeix@institut-sesam.com - www.institut-sesam-pro.fr 16 

Contrôle de gestion 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Mettre en œuvre les outils ; 

• Comprendre les méthodes du contrôle de gestion ; 

• Participer à l’élaboration des objectifs et à la production des résultats. 

Durée 

3 jours 
Public 

Aux contrôleurs de gestion, aux comptables, aux responsables opérationnels 
appelés à participer à des missions de contrôle de gestion 

Programme 

Le contrôle de la gestion dans l’organisation de l’entreprise 

• Rôles et missions du contrôleur de gestion  

• Les acteurs du contrôle de gestion  

• L’impact du contrôle de gestion sur les autres fonctions de l’entreprise 

Le suivi et l’analyse de l’activité 

• La logique des coûts complets  

• Les charges directes, indirectes, fixes et variables  

• La logique des coûts partiels  

• Les marges, le seuil de rentabilité et l’enchaînement des différents budgets 

La conception et l’analyse des tableaux de bord de gestion 

• Les objectifs du tableau  

• Les rubriques du tableau  

• Les indicateurs de productivité  

• Les indicateurs de situation à surveiller  

• Le niveau de seuil de rentabilité 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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La gestion comptable et fiscale d’une TPE/PME 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser les principaux aspects comptables et fiscaux de la TPE/PME. 

Durée 

3 jours 
Public 

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects comptables et fiscaux de la 
TPE/ PME 

Programme 

Le choix d’une structure 

La fiscalité 

• Le régime fiscal de l’entreprise  

• Le régime fiscal du chef d’entreprise  

• La TVA  

• Les autres impositions et taxes diverses 

Les règles comptables 

• Les obligations suivant la forme juridique  

• Les principes comptables de base 

Les outils de gestion 

• Les comptes prévisionnels  

• Le tableau de bord  

• Les situations intermédiaires  

• Le budget, le seuil de rentabilité, les coûts de revient  

• La gestion et l’optimisation de la trésorerie 

Le financement du cycle d’exploitation et des investissements 

Le plan de financement 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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La gestion comptable et financière d’une association 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les principes de la gestion comptable et financière d’une 
association. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant connaître les principes de la gestion comptable et 
financière d’une association 

Programme 

Pourquoi et pour qui faire les comptes ? 

• Le cadre légal et réglementaire  

• Les destinataires 

L’organisation de la comptabilité 

• La méthode comptable, l’enregistrement des opérations  

• Les comptes annuels 

Les spécificités du plan comptable 

• Les subventions et fonds dédiés, les dons et legs  

• Les cotisations, les apports, les contributions volontaires en nature  

• Le produit des activités économiques et commerciales, les produits financiers 

La gestion financière 

• Le retraitement des documents comptables  

• Le budget prévisionnel  

• Le plan de financement, le plan de trésorerie 

Le financement 

• Les subventions  

• La présentation du budget prévisionnel  

• Le mécénat sponsoring, le financement européen 

La fiscalité – Le contrôle 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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La fiscalité 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître le système fiscal français. 

Durée 

3 jours 
Public 

Toute personne souhaitant découvrir le système fiscal français 

Programme 

Le système fiscal français 

• La classification des impôts  

• Les sources du droit fiscal  

• L’organisation de l’administration fiscale  

• Les obligations déclaratives et les délais 

La TVA 

• Le mécanisme de la TVA  

• Les notions de base  

• L’établissement de la CA3 

L’imposition du bénéfice à l’IS 

• Du résultat comptable au résultat fiscal  

• Les réintégrations, les déductions  

• Les plus ou moins valus de cession  

• Le calcul de l’IS  

• La gestion des déficits  

• Le principe de l’intégration fiscale 

Les impositions locales et les autres impôts et taxes 

• Mécanisme de la CET  

• Les taxes foncières  

• Les bases d’imposition  

• Le paiement des taxes assises sur les salaires  

• La taxe d’apprentissage  

• La formation professionnelle continue  

• La participation à l’effort de la construction  

• La TVTS 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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L’établissement de la liasse fiscale 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Établir une liasse fiscale. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant établir une liasse fiscale 

Programme 

La liasse fiscale : présentation 

• La déclaration des résultats, les tableaux normalisés et les documents annexes  

• Les obligations associées à la liasse et à son annexe  

• La territorialité de l’IS, principes d’indépendance des exercices et de rattachement  

• Réintégrations et déductions. 

La partie comptable 

• Le bilan (2050 et 2051)  

• Le compte de résultat (2052 et 2053)  

• Les immobilisations et amortissements (2054 et 2055)  

• Les provisions (2056)  

• L’état des échéances, des créances et des dettes (2057)  

• Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)  

• La détermination du résultat fiscal (2058A)  

• Les déficits et provisions non déductibles (2058B)  

• Le tableau d’affectation et renseignements divers (2058C)  

• La détermination, l’affectation et le suivi des plus- ou moins-values (2059A et 2059D)  

• La déclaration 2065 des résultats. 

L’annexe légale 

• Les textes : lois, décrets, arrêts  

• Le contenu : obligation selon la taille de l’entreprise 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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La gestion des immobilisations 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Gérer ses immobilisations. 

Durée 

2 jours 
Public 

Toute personne souhaitant gérer ses immobilisations 

Programme 

Définition et valorisation des immobilisations 

• Immobilisation ou charge ? 

• Les différentes catégories d’immobilisations  

• Valorisations des immobilisations 

La comptabilisation des immobilisations 

• Quels sont les coûts à inclure dans la base amortissable ? 

• Les amortissements : calculs et comptabilisation  

• Les cessions d’immobilisations  

• La nouvelle approche par composants 

Cas pratique : enregistrer des pièces comptables complexes 

Le régime fiscal des immobilisations 

• Point fiscal sur les nouvelles réglementations  

• Régime fiscal des amortissements  

• Régime fiscal des plus ou moins valus de cession 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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 La finance pour les non financiers 

Prérequis 

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les principes généraux de la finance. 

Durée 

3 jours 
Public 

Toute personne souhaitant découvrir la finance 

Programme 

Comprendre la logique comptable et la structure des comptes 

• Les mécanismes comptables  

• Les principes comptables  

• Le compte de résultat  

• Le bilan, le lien entre le bilan et le compte de résultat  

• Les évolutions comptables avec les normes IFRS 

Analyser les grands équilibres financiers 

• La préparation de l’analyse financière  

• Le fond de roulement, le besoin en fonds de roulement  

• La trésorerie, les ratios 

Apprécier la performance entreprise 

• Le résultat net, les soldes intermédiaires de gestion  

• La CAF  

• La rentabilité économique et financière, le seuil de rentabilité  

• Les charges fixes et variables, la marge brute 

Les différents types de financement 

• L’autofinancement, les capitaux propres  

• L’emprunt, le crédit-bail  

• Les prêts participatifs, le financement court terme 

Les normes financières retenues par les organismes financiers 

Comment lire et juger rapidement un bilan 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et progressive, réponses individualisées aux besoins des participants, alternance 

d’apports techniques et méthodologiques autodiagnostic, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

comptabilité et qualifié par Sesam Institut (CV disponible sur demande). 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation 
de fin de formations, bilan de fin de formation. 

Procédure d'évaluation  

Quiz des connaissances 
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Conditions générales de vente 

Art 1 : Objet et champ d’application 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles la Société Institut Sesam (RCS Nantes 
348 127 416, consent au responsable de l’inscription (acheteur 
professionnel et/ou participant à la formation, le « client ») les 
prestations en matière de formation, de conseil et de service. Les 
présentes CGV sont complétées par le règlement intérieur. 
En recouvrant à l’un de ces services, le « client » déclare accepter les 
présentes conditions générales de ventes (« CGV ») dans leur 
intégralité, sans condition ni réserve. 
 
Art 2 : Définitions 
Formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le 
compte d’un client sur site du client ou dans nos locaux. 
Formations inter-entreprises : Formation dont le contenu est décrit 
sur le site internet et réalisée dans nos locaux. 
Formation diplômante : Parcours de formation diplômant associant 
ou non des stages. 
Formation en alternance : Formation en contrat de 
professionnalisation ou contrat d’apprentissage. 
Client : Personne morale ou physique qui achète la prestation. 
Stagiaire : Personne physique qui bénéficie de la formation. 
 
Art 3 : Documents contractuels / Inscription 
Lorsque la prestation entre dans le cadre des dispositions de la 6ème 
partie du Code du Travail relatif à la formation professionnelle 
continue, elle fait l’objet d’une convention de formation conclue entre 
le centre de formation et le « client ». 
Cette convention est établie conformément aux dispositions, Art 
L6353-1 et R6353-1 et suivant le code du travail. 
Pour les clients, personnes morales : L’inscription n’est validée qu’à la 
réception de la convention de formation signée et revêtue du cachet 
de l’entreprise. 
La convention de formation ou contrat de formation tient lieu de 
commande ferme et définitive. Le centre de formation se réserve le 
droit de ne pas commencer la prestation avant réception de ces 
documents. 
La nature précise de la prestation à effectuer fera l’objet d’une 
description détaillée dans la convention de formation signée par le 
« client » : la nature, le programme, la durée, les moyens 
pédagogiques mis en œuvre, les modalités de contrôle des 
connaissances. 
Pour les apprenants de Sesam École Sup’ : 
Pour les personnes physiques : L’inscription n’est validée qu’à la 
réception d’une part, du contrat de formation signé et d’autre part, 
d’un acompte de 30 % du prix de la formation. Le versement de cet 
acompte ne peut être exigé qu’à l’expiration du délai de rétractation 
de 10 jours qui court à compter de la signature de ce contrat. 
 
Art 4 : Responsabilité 
Toute inscription à une formation implique le respect par le stagiaire 
du règlement intérieur dont il aura pris connaissance. 
L’Institut Sesam ne peut être tenu responsable d’aucun dommage ou 
perte d’objet et effet personnel apportés par l’apprenant. Il 
appartient à l’apprenant de vérifier que son assurance 
personnelle/professionnelle le couvre lors de sa formation. 

 
Art 5 : Facturation / Paiement 
5.1 : Modalités 
Les prix sont indiqués sur la convention de formation et/ou contrat de 
formation et sont nets de taxes, l’Institut Sesam n’étant pas assujettie 
à la TVA. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées 
sur la convention de formation et/ou contrat de formation.  

Les prestations sont facturées sur les bases et les conditions de 
réalisation mentionnées sur les conventions de formation ou les 
contrats de formation.  
Dans ce cadre, le « client » s’engage à régler à l’Institut Sesam 
l’intégralité des frais de formation sur présentation des factures. 
5.2 : Prise en charge par un tiers 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers 
(OPCO, etc.), il appartient au client/stagiaire : 
- De faire la demande de prise en charge avant le début de la 
formation, de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du 
paiement par l’organisme qu’il a désigné ; 
- D’indiquer explicitement sur la convention de formation le nom et 
adresse de l’organisme tiers à facturer. 
En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, le reliquat 
est facturé au client. 
5.3 Annulation / Inexécution / absentéisme 
5.3.1 : Client personne morale 
- En cas d’annulation par le « client » à moins de 8 jours avant le début 
de la formation, celui-ci est tenue de dédommager le centre de 
formation et de lui verser une indemnité égale à 10% du prix de la 
formation. 
- En cas de non-exécution partielle de la formation du fait du 
« client », il est tenu de lui verser outre le paiement des heures 
réalisées, une indemnité de 10 % du solde du montant de la 
formation. 
- En cas d’absentéisme justifiée ou non, du (des) participant(s) inscrit 
par le « client », celui-ci reste redevable du montant total des sommes 
correspondantes facturées à titre de dédit. Elles feront l’objet d’une 
facturation séparée de la prestation de formation. 
5.3.2 : Personne physique 
Lorsque la demande d’annulation est reçue par le centre de formation 
après l’expiration du délai de rétractation et avant le début de la 
formation, l’Institut Sesam retient l’acompte, sauf cas de force 
majeure. 
Lorsque la formation est commencée, par suite de cas de force 
majeure dûment reconnu (événement imprévisible, insurmontable et 
étranger à la personne) le client personne physique est dans 
l’impossibilité de poursuivre la formation, le contrat est résilié de 
plein droit et la prestation de formation est facturée au prorata 
temporis de la valeur prévue par le contrat. 
En l’absence de force majeure, une fois la formation commencée, 
toute annulation, abandon ou interruption entraine la facturation du 
prix total de la formation. 
5.3.3 : Dispositions particulières aux cours de langues 
Par dérogation aux présentes CGV, toute annulation d’un cours 
programmé doit être enregistré au moins 2 jours ouvrés à l’avance 
avant la date initialement prévue et au plus tard avant 15h le vendredi 
pour un cours du mardi. Toutes les heures prévues dans la convention 
sont facturées. 
5.3.4 : Annulation 
L’Institut Sesam se réserve le droit d’annuler ou de reporter une 
session de formation si le nombre minimal de participants n’est pas 
atteint. En cas d’annulation du fait du centre de formation, les 
sommes versées sont remboursées au client. 
En cas de report, l’Institut Sesam propose de nouvelles dates : si le 
client les accepte, les sommes versées sont imputées sur le prix de la 
nouvelle session de stage ; si le client les refuse, ces sommes lui sont 
remboursées. 
En cas de cessation anticipée de la formation par le centre de 
formation pour un motif indépendant de sa volonté, le contrat est 
résilié de plein droit et les prestations de formation sont facturées au 
prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. 
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Dans tous les cas, l’annulation ou le report du stage de formation ne 
peut donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque 
titre que ce soit. 
 
Art 6 : Conditions de règlement 
Prise en charge OPCO : il appartient au « client » de fournir à 
l’organisme toutes les informations qui lui sont nécessaires et de 
vérifier que les fonds sont disponibles. Au cas où cet organisme ne 
pourrait s’acquitter de ces frais dans les délais convenus, le centre de 
formation pourra réclamer au « client » les sommes dues. 
L’entreprise pourra solliciter le paiement direct de ces frais de 
formation par son OPCO envers le centre de formation sous réserve 
d’en avoir informé le centre de formation par tout moyen écrit. 
Toutefois, dans l’hypothèse où l’OPCO ne prendrait pas en charge la 
totalité du financement de la formation, l’entreprise reste tenue du 
paiement du coût total de la formation envers le centre de formation. 
Une facture de complément est adressée à l’entreprise. 
 
Art 7 : Pénalités de retard / sanctions 
Conformément à l’art L 441-6 du code du commerce, en cas de non-
respect des délais de paiement, le « client » est redevable de plein 
droit de pénalités de retard au taux de la Banque Centrale 
Européenne majorée de dix points, avec prise d’effet le lendemain de 
la date de paiement prévue sur la facture et sans qu’une mise en 
demeure soit nécessaire pour en déclencher l’exigibilité. 
Conformément à l’art L441-5 du code du commerce, en cas de non-
respect des délais de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € est 
due pour frais de recouvrement, exigible de plein droit des indemnités 
de retard. 
En cas de retard de paiement et lorsque les prestations sont 
échelonnées dans le temps, le centre de formation se réserve le droit 
de suspendre les prestations à venir jusqu’au paiement intégral de 
celles déjà facturées. 
Art 8 : Documents 
Un courrier de convocation indiquant le lieu et les horaires de 
formation est adressé au client. Une attestation de présence établie 
en conformité avec les feuilles d’émargement, est adressée au client 
et/ou stagiaire après chaque formation. 
 

Art 9 : Obligations 
Les prestations de services sont exécutées par le centre de formation 
dans le cadre d’une obligation de moyen. 
L’entreprise s’engage à assurer la présence de son salarié aux dates, 
heures et lieux prévus par le programme 
Le stagiaire s’engage à être présent, sous réserve art 5.3), aux sessions 
de formations aux dates, heures et lieux prévus. 
 
Art 10 : Propriété intellectuelle / confidentialité 
Le centre de formation est seul titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur l’ensemble des formations proposées à ses clients. 
De ce fait, tous les contenus pédagogiques, les programmes et les 
supports, quelle qu’en soit la forme (documents manuscrits, 
imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés, utilisés dans le cadre 
des formations, etc.) appartiennent exclusivement à l’Institut Sesam. 
Toute utilisation, représentation intégrale ou partielle, traduction, 
transformation, toute exploitation non expressément autorisée par 
Institut Sesam est illicite et pourra donner lieu à des poursuites civiles 
et/ou pénales. 
L’Institut Sesam, le client et les apprenants s’engagent à garder la 
confidentialité des informations et des documents auxquels ils 
pourraient avoir eu accès dans le cadre de l’exécution de la prestation 
de formation ou lors d’échanges intervenus avant la conclusion du 
contrat. 
 
Art 11 : Informatique et liberté 
Dans le cadre de la Loi informatique et Liberté, le client et l’apprenant 
disposent d’un droit d’accès et de rectification ; aucune information 
personnelle n’est cédée à des tiers excepté les tiers autorisés par le 
client et l’apprenant. 
 
Art 12 : Litiges 
Toutes contestations relatives aux ventes de biens et services 
conclues par l’Institut Sesam sont régies par la loi française. 
Tout litige relatif au contrat ou à la convention de formation fera 
l’objet d’une concertation afin de trouver une solution à l’amiable. À 
défaut, les litiges seront de la compétence du Tribunal de Commerce 
de Nantes 

 


