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L’ESSENTIEL DE LA COMPTABILITE GENERALE  

EN AGRICULTURE 
 

 

 

La compréhension et la lecture des documents comptables d’une entreprise sont indispensables 

pour connaître, comprendre et évaluer son fonctionnement économique. Pour cela, des notions de 

base sur la comptabilité sont proposées, assorties d’illustrations et d’exemples et exercices.  

La formation est proposée sous forme de tutoriel enregistré (distanciel asynchrone), complété par 

une séance en présentiel permettant de répondre aux interrogations des stagiaires. 

 

Objectif pédagogique :  

Comprendre la logique et le fonctionnement des documents de synthèse d’une comptabilité 

d’entreprise agricole 

 

Déroulé pédagogique 
 
A votre rythme, en distanciel 

 
THEME 1 : GENERALITES, BILAN D’OUVERTURE 
 
THEME 2 : LES GRANDS TYPES D’OPERATIONS COMPTABLES EN COURS 
D’EXERCICE. 
 
THEME 3 : LA METHODOLOGIE DE L’ENREGISTREMENT COMPTABLE 
(COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE) 
 
THEME 4 : LES OPERATIONS D’INVENTAIRE. 
 
THEME 5 LE DEVENIR DU RESULTAT ET LA REOUVERTURE DE LA 
COMPTABILITE DE L’EXERCICE SUIVANT 
 
Dernière demi-journée en présentiel :  
Questions –réponses en présence de l’intervenant 
 

 

 

 Durée: 3.5 jours en hybride (3 en FAD à votre rythme, 0.5 en présentiel) 

 Dates : OCTOBRE cf calendrier en ligne 

 Stage issu du diplôme: Mastère Manager de Domaines Viticoles 

 Niveau : découverte (ou niv I) 

 

 

 Publics cibles et pré-requis : Toute personne souhaitant comprendre les documents de synthèse 

d’une comptabilité d’entreprise agricole dans le cadre de son activité 
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 Positionnement et modalités d’évaluation : test de positionnement (niveau, attente), évaluation de 

l’atteinte des objectifs, questionnaire de satisfaction  

 
 Equipe pédagogique :Bernard Del’homme, Maître de Conférences en Gestion, BSA 

 Modalités pédagogiques  
- un accès individualisé à la plateforme Moodle vous sera transmis pour assister à votre rythme 
à la formation en ligne 
- L’enseignant répondra à vos questions en fin de formation lors d’une séance de 
regroupement en présentiel 
  

 Nombre de personnes (mini-max): 10-20 

 
 

 

Tarif et dates : voir le calendrier des formations courtes en ligne (rubrique formation Continue) 
 
Modalités de financement : plan de développement des compétences, OPCO, financement personnel, 
… 
 

Contact Entreprises / formation sur mesure : C.DELMAS  claire.delmas@agro-bordeaux.fr 
 
Contact inscriptions et financement: Emilie DEFAYE formco@agro-bordeaux.fr 
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