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Intitulé de l'UE Outils de gestion IV

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

France GAUBE 25 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Comptabilité informatisée 25h France GAUBE

Prérequis Corequis

- Outils économiques III

Répartition des heures

Comptabilité informatisée : 10h de théorie, 15h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Comptabilité informatisée : Français

Connaissances et compétences préalables

connaissances comptable de base (bloc 1 et 2 (quad1))

 

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission.

Acquis d'apprentissage de l'UE:

- dresser une monographie complète sur base de documents réels au moyen d'un logiciel comptable
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Les opérations en cours d’exercice : règlement des opérations financières : rappels ; comptabilisation sur le logiciel
comptable ; édition des documents correspondants (déclaration de TVA et livres journaux)

Les opérations de fin d’exercice : amortissement, réduction de valeur, provisions pour risques et charges, erreurs de
caisse, emprunts, prêts, régularisations : notions théoriques ;comptabilisation sur le logiciel ; édition des documents
correspondants.

Clôture de l’exercice : calcul de l’impôt sur le résultat et affectation du résultat

Méthodes d'enseignement

Comptabilité informatisée : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème

Supports

Comptabilité informatisée : syllabus, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Comptabilité informatisée 

Principes de comptabilisation 2010, E De Lembre, M Vander Linden, S Mercier, C Vanhee, L Van de Velde, Editions Kluwer

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Comptabilité informatisée : 100%

Langue(s) d'évaluation Comptabilité informatisée : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Comptabilité informatisée :

Examen écrit 80%
Évaluation continue 20% (non remédiable)

 

Consignes de remédiation (2d session)  sur moodle

Année académique : 2018 - 2019
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