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DURÉE DE MISE À DISPOSITION : 3 MOIS

DATE DE DÉMARRAGE* : LIBRE

PRIX : 75 € HT

(*)  Module E-learning accessible en ligne aux dates 
de votre choix.

Comprendre le débit et le crédit 
Comment fonctionnent les comptes en T ?

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Cette formation est à suivre 100 % en ligne sur la plateforme 
FinHarmony.

■	 		 	Le module est construit selon un format MOOC pour un résultat vivant et 
dynamique : deux vidéos pédagogiques, suivies par des micro-cas. Un quiz 
d’évaluation termine chaque partie pour vérifier que les points essentiels ont 
été retenus.

■	 		 	L’apprenant peut étaler son apprentissage sur la durée de mise à disposition 
(3 mois). Une fois terminé, le module peut être consulté à volonté jusqu’à la fin 
de la souscription.

■	 		 	Support technique et pédagogique :  
-  Un forum permet à l’apprenant de communiquer avec le formateur.

■	 		 	Un certificat FinHarmony est attribué à l’apprenant quand il termine le module.

©FinHarmony - Cette formation peut être personnalisée pour votre entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

1 module format MOOC (20 minutes)

❬	❬	 Vidéo 1 : Les bases

-  La comptabilité enregistre des transactions. Une transaction est définie 
par une origine et une destination. Par convention, l’origine, c’est le crédit, 
la destination, c’est le débit. La notion de solde.

-  Exercice de comptabilisation de transactions simples avec contrepartie en 
trésorerie

❬	❬	 Vidéo 2 : Pour aller plus loin

-  Certaines transactions n’ont pas de contrepartie en trésorerie (achat ou vente 
à crédit, par exemple)

-  Exercice de comptabilisation de transactions simples sans contrepartie en 
trésorerie

PUBLIC VISÉ
Non-financiers voulant enfin comprendre le 
mécanisme de base de la comptabilité en partie 
double : débit-crédit

Pré-requis : aucun

OBJECTIFS
❬❬  Comprendre que la comptabilité enregistre des 

transactions

 ❬❬  Savoir appliquer la notion d’origine et de 
destination d’une façon claire

❬❬  Savoir comptabiliser quelques transactions simples 
(avec et sans contrepartie en trésorerie)

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  La finance repose largement sur la comptabilité. 

Comprendre le mécanisme de la comptabilité 
en partie double, c’est atteindre un niveau de 
familiarité avec le sujet qui facilite tous les autres 
apprentissages en finance. 

  Souvent considéré comme rebutant, le thème 
est traité dans ce module avec des vidéos 
pédagogiques et des cas pratiques didactiques que 
vous pouvez suivre à votre rythme et autant de 
fois que nécessaire, jusqu’à être enfin à l’aise.
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