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Chap. 1 : LES ÉLÉMENTS DU SALAIRE : Distinguer les éléments constitutifs du salaire, 
Déterminer les différents niveaux de salaire

p. 3 

Chap. 2 : LE CALCUL DU SALAIRE BRUT : Calculer les heures supplémentaires, 
Déterminer le salaire brut 

p. 9 

Chap. 3 : 
L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE PAIE : Analyser une fiche de paie, Utiliser 
un barème de cotisation et calculer les charges sociales salariales et patronales, 
Établir des fiches de paie 

p. 17 

Chap. 4 : LES DÉCLARATIONS SOCIALES : Calculer les différentes bases de cotisations 
sociales, Établir les déclarations sociales 

p. 29 

Chap. 5 : 
LES RÉDUCTIONSDE COTISATIONS SOCIALES : Calculer des réductions de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires, Calculer des réductions de 
cotisations sur les bas salaires 

p. 33 

Chap. 6 : LA COMPTABILISATION DE LA PAIE : Enregistrer la fiche de paie, Enregistrer 
les déclarations sociales et leur règlement 

p. 39 

Chap. 7 : COMPLÉMENTS : Calculer des droits à congés payés, Calculer les droits à repos 
compensateur

p. 43 

Chap. 8 : 
LES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS : Classer et évaluer les 
immobilisations, Établir des plans d’amortissements linéaires et selon les unités 
d’œuvre, Comptabiliser les amortissements.

p. 47 

Chap. 9 : L’INVENTAIRE DES STOCKS : Régulariser les comptes de stocks, Évaluer 
l’incidence des stocks dans le compte de résultat 

p. 69 

Chap. 10 : LES DÉPRÉCIATIONS : Définir les dépréciations, Calculer et comptabiliser les 
dépréciations, procéder aux régularisations de provisions 

p. 73 

Chap. 11 : 
LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : Distinguer les provisions 
pour risques des provisions pour charges, Calculer et comptabiliser les opérations 
relatives aux provisions pour risques et charges 

p. 85 

Chap. 12 : 
LES RÉGULARISATIONS DES CHARGES ET DES PRODUITS : Régulariser les 
charges à payer et les produits à recevoir, Régulariser les charges et les produits 
constatés d’avance 

p. 89 

Chap. 13 : 
LES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS ET DE VMP : Analyser et enregistrer les 
cessions d’immobilisations, Comptabiliser les cessions de valeurs mobilières de 
placement 

p. 99 

Chap. 14 : 
LE CHOIX DES MODES DE FINANCEMENT : Le financement par les emprunts 
indivis : amortissements constants, annuités constantes, Le crédit-bail, Le choix du 
mode de financement 

p. 113 

Chap. 15 : 
L’ÉTABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE : Analyser une balance 
après inventaire, Établir un compte de résultat et déterminer les différents niveaux 
de résultat, Établir un bilan – Compléter une liasse fiscale 

p. 119 

Chap. 16 : L’ANALYSE DU BILAN : Établir un fonctionnel, Calculer le fonds de roulement et 
le besoin en fonds de roulement, Calculer et interpréter des ratios 

p. 131 

Chap. 17 : L’ANALYSE DU RÉSULTAT : Calculer les soldes intermédiaires de gestion, 
Calculer la capacité d’autofinancement, Analyser les résultats et calculer les ratios 

p. 139 

Chap. 18 : 
LE SEUIL DE RENTABILITÉ : Distinguer les charges fixes et les charges 
variables, Établir un compte de résultat différentiel, Calculer un seuil de rentabilité 
et déterminer un point mort 

p. 153 

Chap. 19 : 

LA COMPTABILITÉ DE GESTION CHARGES DIRECTES ET CHARGES 
INDIRECTES STRUCTURE ET CALCUL DES COUTS : Analyser la structure des 
coûts dans l’entreprise commerciale et industrielle, Répartir des charges et calculer 
les coûts et les marges, Calculer le coût d’une commande, Déterminer le résultat 

p. 161 

Chap. 20 : LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE : Les fondements de la gestion prévisionnelle, 
L’articulation et l’élaboration des différents budgets, Le compte de résultat prévisionnel 

p. 177 




