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Module : Techniques Quantitatives de Gestion 
 

Durée                      80 h  

Évaluation                4 h 

 

  

PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A. Saisir l’importance 

de la comptabilité 

 Définir la comptabilité  

 Distinguer les différentes branches de la comptabilité 

 Saisir les nécessités et les rôles de la comptabilité 

 Présenter les principes de la comptabilité 

 Présenter l’organisation comptable 

B. Présenter le bilan et 

suivre ses variations 

 

 

 Définir le bilan 

 Expliquer les rôles du bilan 

 Présenter les composantes du bilan 

 Établir le bilan normalisé 

 Traiter les variations du bilan 

 Définir et calculer le résultat 

C. Établir le compte des 

produits et charges 

 

 

 Définir le CPC 

 Présenter les composantes du CPC 

 Calculer les différents types de résultats à partir des comptes de gestion 

 Présenter le CPC normalisé 

D. Enregistrer les 

opérations dans les 

comptes 

 

 Définir le compte 

 Présenter un compte 

 Présenter le fonctionnement des comptes 

 Appliquer le principe de  la partie double 

 Calculer le solde  

 Clôturer le compte 

E. Maîtriser 

l’organisation de la 

comptabilité générale 

 

 Présenter le PCGE 

 Utiliser le plan comptable général 

 Définir et tenir les livres comptables obligatoires 

 Schématiser le système comptable classique 

 Présenter la balance 

 Enregistrer les opérations 

F. Présenter le 

processus commercial 

et établir les 

documents 

commerciaux et 

comptables. 

 Présenter le processus d’achat et de vente. 

 Schématiser le circuit de transition des documents  

 Classer les pièces justificatives selon l’ordre d’exécution des tâches 

 Elaborer les documents y afférents 

 Calculer les réductions (commerciales et financière) et la TVA  

 Enregistrer les opérations d’achat -vente 

G.  Appréhender les flux 

financiers à court 

terme 

 Identifier les flux de trésorerie  

 Présenter les principaux moyens de paiement, 

 Pièces de caisse  

 Chèques 

 Ordre de Virement 

 Effets de commerce  

 Autres 

  Calculer  un intérêt simple 

 Calculer un escompte financier. 
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