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Intitulé de l'AA: Gestion entrepreneuriale

Référence de l'UE : [HT-M2-GEOMET-011-M] Entreprise et Communication

Section : Master en Sciences de l'Ingénieur industriel / Finalité GEOMETRE / Cycle 2 Bloc 2

Code Titulaire(s) Langue d'enseignement Période de
l'enseignement

T-MCPT-301 BARAS Laurence Français Quadrimestre 1

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation Total

30h 15h 0h 0h 0h 0h 45h

Acquis d'apprentissage de l'AA:

Comprendre les concepts de base de la comptabilité d’entreprise ;
Reconnaître les documents commerciaux généralement utilisés en entreprise et hiérarchiser leur importance ;
Etablir une facture en bonne et due forme ;
Faire le lien entre les documents commerciaux et la comptabilité (enregistrements, écritures et impacts) ;
Faire le lien entre la comptabilité et la fiscalité (suivant l’avancement du cours).

Contenu de l'AA:

 Théorie :

 Approche de la comptabilité par étapes : création d’une société et de son bilan d’entrée, apprentissage et utilisation des
documents commerciaux, enregistrement de ces derniers (écritures comptables) et établissement d’un bilan comptable définitif.

 Structure du cours :

Rappel synthétique tout au long du cursus de quelques notions vues en BA2 et BA3 (Gestion sociale, économique et financière)

 1ère partie : Notions de comptabilité

Généralités sur la vente commerciale.  Découverte des documents comptables
Facture et TVA

2ème partie : Comptabilité en partie double

Présentation des principes de la comptabilité, les sociétés commerciales (rappel), la structure des comptes du PCMN,
présentation d’un bilan et les comptes qui le composent et leur terminologie.
Les comptes de gestion (Grand Livre des comptes et Journal) : ouverture, fermeture des comptes, balance de vérification et
par soldes, impact sur le bilan et établissement d’un bilan
Les comptes de résultat : analyse détaillée des comptes de gestion du résultat (notions de charges et produits) et
établissement des comptes de résultat (d’exploitation, financier et exceptionnel).  Ecritures comptables et affectation du
résultat (bénéfice ou perte) au bilan.
Introduction de la TVA (écritures comptables y afférant)
Amortissements
Les comptes de bilan

 Exercices pratiques :
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Exercices au fur et à mesure de l’avancement de la matière : tri des documents commerciaux, enregistrement (écritures
comptables dans la Grand Livre des Comptes et dans le Journal), établissement d’un bilan, …
Utilisation de documents commerciaux et discernement quant à leur impact sur la comptabilité

Méthode(s) d'enseignement

Cours magistral
Approche interactive
Approche par situation problème
Étude de cas
Autres : Analyses

Supports principaux

Types de supports Copies de présentations
Syllabus
Note de cours
Notes d'exercices

Références La Comptabilité à livre ouvert, de Christiane Jeanfils & Roland Vincent, Presses universitaires de
Namur - CEDES
Comptabilité Managériale, Le système d’information comptable, 2. Fonctionnement des
comptes, de Fabienne Guerra, Editions De Boeck
Comptabilité 2, Les règles d’évaluation et PCMN, 4ème édition, de Fabienne Guerra et Eddie de
Haan, Editions De Boeck-Université
Précis de comptabilisation, Pratique des opérations de l’entreprise, de Antoine et Cornil, Editions
De Boeck
Précis de comptabilisation, Pratique des opérations de l’entreprise, 7ème édition revue et
augmentée, de Joseph Antoine et Jean-Paul Cornil, Editions De Boeck.
Traité d’analyse financière 1, Comptes annuels statutaires, Bilan social et comptes consolidés,
de Hubert Ooghe et Charles Van Wymeersch, Editions Presses Universitaires de Namur
Traité d’analyse financière 2, Comptes annuels statutaires, Bilan social et comptes consolidés,
de Hubert Ooghe et Charles Van Wymeersch, Editions Presses Universitaires de Namur

Autres références conseillée(s)

Comptabilité : Méthodes d’apprentissage avec tests et corrigés, 6ème édition, de Joseph Antoine, éditions De Boeck
Comptabilité managériale, L’Utilisation du système d’information comptable, 4. Diagnostic externe, Editions De Boeck
Traité de Comptabilisation, Répertoire documenté des imputations, de Joseph Antoine, Rose-Marie Dehan-Maroye et
Catherine Dendauw, Editions De Boeck
Le passage en société ou comment optimiser votre situation fiscale, sociale, patrimoniale, de Emmanuel Degrève, Editions
Tax & Management

Évaluations et pondérations

Type Évaluation Pondération

AA Examen écrit 100 %
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Auteur : Laurence BARAS
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