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Format du cours
Langue de travail :

Français

Volume horaire en présentiel :

27 h

Heures de travail totales à prévoir par l'étudiant :

108 h

Track du cours
Track : Présentiel
Track "Présentiel" :
La présence en cours / TD ainsi que la participation aux contrôles continus et terminaux sont obligatoires. L’évaluation vise à valoriser le travail en
présentiel, toute absence non justifiée sera sanctionnée (cf. règlements de scolarité) et prise en compte au niveau de la notation (cf. modalités
d’évaluation).
Track "Autonome" :
La participation aux contrôles continus et terminaux est obligatoire. L’étudiant est libre d’assister ou non au cours.
Dans toutes les formations Masters et celles réalisées en apprentissage, la présence en cours / TD et aux épreuves intermédiaires et terminales est
entiérement obligatoire. Seul le track « Présentiel » est possible.

Contribution pédagogique du cours au programme
En quoi ce cours participe au programme :
LEARNING GOAL 1 : Les étudiants maîtriseront les connaissances et les outils les plus récents dans les domaines du management en
général.
Students will identify a business organization’s operational and managerial challenges in a complex and evolving environment.
Les étudiants identifieront les enjeux stratégiques et managériaux d’une entreprise dans un environnement complexe et en mutation.

Students will understand state-of-the-art management concepts and tools and use them appropriately.
Les étudiants maîtriseront les concepts et outils managériaux les plus récents et sauront les utiliser de manière appropriée.

Students will implement appropriate methodologies to develop appropriate solutions for business issues.
Les étudiants mettront en œuvre des méthodologies adéquates afin de trouver des solutions adaptées aux problématiques d’entreprise.

Descriptif
L’objet de ce cours est de compléter les connaissances des étudiants en comptabilité. Le cours traite tant d’opérations courantes (comme les opérations
de fin d’exercics, l’impôt, l’affectation du résultat) que d’opérations particulières (abandons de créances, subventions).
Ce cours est dispensé sur 27h. Il y aura ainsi alternativement des séances de 3h de cours en ligne en asynchrone (la dernière séance sera de 2h) et des
séances de 2h en présentiel. Ainsi, un total de 17h de cours en ligne en asynchrone seront dispensées et 10h de cours en présentiel.

Organisation pédagogique

Face-à-face
Cours magistral
Travaux dirigés

Objectifs pédagogiques
A l'issue du cours, l'étudiant(e) devrait être capable de / d' … :
-

Etablir les documents comptables de synthèse
Opérer les travaux de fin d'exercice
Traiter certaines opérations spéciales
Identifier les éléments requis pour la constitution d'une société commerciale
Identifier les particularités de la comptabilisation de certaines transactions complexes (titres, immobilisations avec subventions, contrats à long terme)

Plan / Sommaire
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Les immobilisations : comptabilisation – décomposition – cession
Les travaux de fin d'exercice
Traitement des difficultés comptables
Constitution de sociétés commerciales .
Affectation des résultats dans les sociétés

Prérequis nécessaires
Notions clés à maîtriser :
Connaissances en :
Notions clés à maîtriser :
Le bilan et le compte de résultat
Cours de 1ère année de comptabilité générale.
Connaissances en :
Comptabilité générale

Supports pédagogiques
Documents tous formats
Plan de cours
Fiches d'exercice
Guide
Logiciels
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

Bibliographie recommandée
Ouvrages principaux :
Le Manh, A., Walliser E, sous la direction d’A. Burlaud (2019) Comptabilité Approfondie DCG 10, Editions Sup’Foucher
Mairesse, M.P., Desenfans (2019) Comptabilité Approfondie DCG 10, Editions Dunod
Lefebvre, F. Mémento comptable
Lefebvre, F. Mémento fiscal
Burlaud, Friedrich, Langlois. Comptabilité approfondie DCG 10, Editions Foucher (5ème édition)
Obert, R., Mairesse, M.P. Comptabilité approfondie DCG 10, manuel et applications, Editions Dunod (3ème édition)
Littérature complémentaire :
Travaux de recherche de l'EM :

Modalités d'évaluation
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 1 :
écrite / individuelle / Français / pondération : 30%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.1, LO1.2, LO1.3
Evaluation finale : semaine d'examens
écrite / individuelle / Français / pondération : 70%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.1, LO1.2, LO1.3

Motifs d'exclusion du cours
Les comportements tels que...

arrivées tardives / départs anticipés / sorties de salle intempestives pendant le cours
consommation ostentatoire de nourriture et de boissons
utilisation de smartphones & d’ordinateurs portables pour des raisons non liées au cours

lectures non liées au cours
discussions non liées au cours
comportements irrespectueux vis-à-vis de l’enseignant
... peuvent conduire à l'exclusion du cours.

