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Livre Qcm Comptabilite Generale
Ce manuel traite l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve n° 6 - Finance d'entreprise. L'analyse de la valeur créée par l'entreprise, le diagnostic des atouts et des risques conditionnant sa performance et son devenir, le choix de la politique de financement, sont au cœur de la finance d'entreprise. Aussi, cet ouvrage vous propose : un exposé
approfondi et actualisé des méthodes de diagnostic financier des comptes annuels ; d'importants développements sur les politiques d'investissement, de financement et de gestion de la trésorerie. L'outil mathématique étant désormais intégré à l'épreuve de finance, l'ouvrage inclut les notions de mathématiques financières utilisées par la finance d'entreprise. Il est à jour des plus récentes
évolutions du fonctionnement des marchés financiers, des réseaux bancaires et des normes comptables d'information financière. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen. Dans le livre : un choix d'exercices d'application progressifs. Sur le site : tous les corrigés commentés et des exercices complémentaires (+150), des fiches de synthèse, des QCM..., des mises à jour (en cours d'année) en
fonction de l'actualité.
Cet ouvrage propose une approche intuitive de la comptabilité qui permettra à chacun de s’initier au langage et à la logique comptable. Il s’agit là des bases essentielles de la comptabilité générale, c’est-à-dire la comptabilité que doit présenter une entreprise grande ou petite à ces interlocuteurs officiels, banques, institutions financières ou assurances, administrations fiscale et sociale. Construits
sur la base d’une combinaison entre exemples pratiques et principes théoriques, cet ouvrage permettra aux étudiants, aussi bien en formation initiale que continue, d’acquérir les mécanismes fondamentaux, de se familiariser progressivement avec les états financiers de synthèse et les principes comptables. L’eText propose des exercices et applications corrigés supplémentaires ainsi que des
vidéos de praticiens de différents métiers de la comptabilité. Ces interviews sont filmées dans les studios professionnels de l’IESEG à Lille.
La collection « Tout-en-un BTS » regroupe des ouvrages complets avec des fiches de révisions, des exercices d’application et des sujets d’annales corrigées pour chaque matière de l’examen final. Toutes les matières et tous les entraînements en un seul volume pour avoir en mains les clés de la réussite à l’examen ! Présentation de chaque épreuve avec des conseils, trucs et astuces,Fiches
de révisions,Exercices ciblés et corrigés,Annales corrigées.
Cas pratiques, corrigés
La Librairie française
3000 QCM de culture générale et d'actualité - Méthode et entraînement -Catégories A, B et C
Réussir mon BUT : Bachelor universitaire de technologie - Comptabilité
79 exercices corrigés
Le grand livre des QCM de culture générale
Ce livre, organisé en vingt-et-une fiches thématiques, constitue un outil parfait pour réviser et s'entra ner sur l'analyse financière. Clair, pédagogique et progressif, il permet d'acquérir toutes les notions fondamentales de la discipline : l’étude de la performance, le diagnostic de la situation financière et l’analyse de la trésorerie. Chaque fiche comprend : l'essentiel des connaissances des QCM dont le corrigé commenté est
l’occasion de rappeler les concepts incontournables et de se mettre à niveau des exercices corrigés pour s’entra ner pour les examens. Un cas de synthèse cl ture l’ouvrage. Cette nouvelle édition inclut la mise à jour des concepts, des exercices renouvelés et une présentation plus visuelle.
It’s easier than you think to understand the financial reports you face every day . . . If your job focus is on managing employees and overseeing corporate affairs, financial analysis may sound like a foreign language to you. But, in today’s competitive business environment, it is crucial that managers and business executives have a firm grasp of financial analysis. The Essentials of Financial Analysis simplifies an often difficult-tounderstand topic so stakeholders ranging from employees to executives to investors can understand and discuss an organization’s financial workings. The Essentials of Financial Analysis delivers practical, in-depth coverage on the key components of financial reporting, budgeting, and analysis to help you better relate to the numbers behind the business issues you face every day. By the time you turn the final page of this book, you will be
able to command confident discussions on performance, investment, and other financial situations with members of your finance team and senior management. This hands-on book helps you make better business decisions by showing you how to structure financial analysis, as well as: Contribute to an organization’s success and guide others companywide to make better financial decisions Reduce cost of capital and hurdle rates by
selecting the financial markets, intermediaries, and instruments that work best for your company’s financing needs Increase shareholder value by pursuing growth through capital investment, new products, mergers and acquisitions, joint ventures, and other strategies Your career success and the prosperity of your company depends on your ability to understand and act upon basic financial principles. With The Essentials of Financial
Analysis, you can go inside the numbers and get a clear picture of where your company has been, where it is going, and how you can help it get there.
In two parts: Auteurs and Titres.
Comptabilité générale - Principes et applications
Livre + plateforme interactive eText - Licence 12 mois
notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres
QCM, comptabilité quotidienne
Comptabilité et audit DSCG 4
QCM initiation à la gestion de l'entreprise

QCM de comptabilité générale
Cet ouvrage est aussi un traité complet de comptabilité financière. Il est donc recommandé, non seulement à ceux qui s'engagent dans le cursus de l'expertise comptable, mais également à tout public désirant s'initier et acquérir de solides connaissances en matière de comptabilité financière : étudiants de classe de BTS et d'IUT du secteur tertiaire, des
universités de gestion, économie et droit, des grandes écoles (de commerce en particulier), d'IAE, de l'enseignement à distance et des auditeurs en formation continue. Chaque chapitre comprend : un cours progressif et exhaustif, un recueil de conseils et de notions essentielles, des tests rapides de compréhension et des exercices d'application. Cette
édition intègre une complète actualisation comptable, fiscale et sociale au 1er janvier 2017. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : dans le livre : un choix d'exercices d'application progressifs ; sur le site : tous les corrigés commentés et des exercices complémentaires (+ 100), des fiches de synthèse, des QCM,...
Spécifiquement adapté au programme et aux exigences de l'épreuve 9 - Introduction à la comptabilité du DCG, cet ouvrage d'applications et de cas corrigés suit le sommaire et la démarche du manuel correspondant. Il propose une grande variété d'applications : tests rapides de contrôle des connaissances, exercices simples, cas plus synthétiques. Les
corrigés fournis dans leur intégralité, renforcent cette préparation à l'épreuve. La présente édition intègre une actualisation complète : comptable, fiscale, sociale au 1er janvier 2007. Elle prend en compte les derniers règlements comptables découlant des normes IAS/IFRS en matière d'acquisition d'évaluation, d'amortissements et dépréciations des actifs
immobilisés, la nouvelle terminologie relative aux dépréciations et aux provisions des autres actifs et son incidence sur la présentation des comptes annuels. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : Dans le livre : des tests, des exercices d'application progressifs. Sur le site : des exercices complémentaires, des fiches de synthèse, des QCM...
Letopis Matice srpske
Comptabilité financière. Manuel
Les Livres disponibles
Livres de France
DCG 6
Comptabilité - 2e éd.
Cet ouvrage traite des systèmes de calculs de coûts (mesure et analyse). Organisé en une vingtaine de fiches thématiques, il propose de réviser les fondamentaux de la comptabilité de gestion. Chaque fiche comprend des rappels de cours, un QCM dont le corrigé est l'occasion de rappeler les notions incontournables et
des exercices corrigés. Il s'agit d'un outil complet de révision.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Ce manuel traite de l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve n° 9 - Introduction à la comptabilité. Cet ouvrage est aussi un traité complet de comptabilité financière. Il est donc recommandé, non seulement à ceux qui s'engagent dans le cursus de l'expertise
comptable, mais également à tout public désirant s'initier et acquérir de solides connaissances en matière de comptabilité financière : étudiants de classe de BTS et d'IUT du secteur tertiaire, des universités de gestion, économie et droit, des grandes écoles (de commerce en particulier), d'IAE, de l'enseignement à
distance et des auditeurs en formation continue. Chaque chapitre comprend : un cours progressif et exhaustif, un recueil de conseils et de notions essentielles, des tests rapides de compréhension et des exercices d'application. Cette édition intègre une actualisation complète : comptable, fiscale, sociale au 1er
janvier 2007. Elle prend en compte les derniers règlements comptables découlant des normes IAS/IFRS en matière d'acquisition d'évaluation, d'amortissements et dépréciations des actifs immobilisés, et elle est à jour de la nouvelle terminologie relative aux dépréciations et aux provisions des autres actifs et de son
incidence sur la présentation des comptes annuels. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen. Dans le livre : un choix d'exercices d'application progressifs. Sur le site : tous les corrigés commentés et des exercices complémentaires (+100), des fiches de synthèse, des QCM...
QCM de comptabilité générale
Répertoire des livres de langue française disponibles
French books in print
les livres de l'année
Comptabilité financière - Applications & cas corrigés
DCG 9, introduction à la comptabilité
Ce livre d'exercices corrigés vous permet de pratiquer la Comptabilité générale ; il vous met en situation d'appliquer les principes et les mécanismes fondamentaux appris dans votre cours, puis de vérifier leur bonne application. Les 79 exercices traités vous permettent d'aborder : l'ensemble des règles de la comptabilité générale, technique d'enregistrement de toutes les opérations réalisées par une entreprise et, de ce fait, source d'information privilégiée sur son
patrimoine et son activité ; les différents types de sujets proposés. Tous les exercices font l'objet de corrigés détaillés, expliqués et justifiés. Thèmes abordés : les principes fondamentaux de la modélisation comptable ; l'analyse comptable des opérations courantes ; l'analyse comptable des opérations de fin d'exercice ; l'analyse financière des tableaux de synthèse ; révision générale sous forme de QCM.
Ce livre d'exercices corrigés sous forme de QCM a pour objet de permettre aux étudiants qui ont suivi un cours magistral ou qui ont étudié dans un manuel : à tout moment, de se rendre compte vite et facilement si la matière a été bien assimilée ; à la veille de l'examen, de revoir en peu de temps l'essentiel du programme. Des explications - replacées dans les principes de base - courtes, techniques et précises justifient chacune des réponses aux questions posées. Les quinze
chapitres du livre développent successivement : Les principes fondamentaux de la modélisation comptable : les sources du droit comptable ; les nations de patrimoine et d'activité ; le plan de comptes, les comptes, la partie double ; l'organisation comptable. L'analyse comptable des opérations courantes : les achats, les ventes, la TVA ; les charges et les produits d'exploitation ; la trésorerie ; les investissements, le financement. L'analyse comptable des opérations de fin
d'exercice : les amortissements ; les provisions ; les autres opérations d'inventaire ; les comptes annuels. L'analyse financière des tableaux de synthèse : les soldes intermédiaires de gestion ; la capacité d'autofinancement ; les tableaux de financement.
L integralite du programme de l epreuve n 9 "Introduction a la comptabilite du DCG" Cet ouvrage est aussi un traite complet de comptabilite financiere. Il est donc recommande, non seulement a ceux qui s'engagent dans le cursus de l'expertise comptable, mais egalement a tout public desirant s'initier et acquerir de solides connaissances en matiere de comptabilite financiere: etudiants de classe de BTS et d'IUT du secteur tertiaire, des universites de gestion, economie et
droit, des grandes ecoles (de commerce en particulier), d'IAE, de l'enseignement a distance et des auditeurs en formation continue. Chaque chapitre comprend: Un cours progressif et exhaustif, un recueil de conseils et de notions essentielles, des tests rapides de comprehension et des exercices d'application. Cette edition integre une complete actualisation comptable, fiscale et sociale au 1er janvier 2015. Pour vous entrainer a l'epreuve de l'examen: Dans le livre: un choix
d'exercices d'application progressifsSur le site: tous les corriges commentes et des exercices complementaires (+100), des fiches de synthese, des QCM, ..."
Comptabilité financière
Introduction à la comptabilité
Comptabilité analytique d'exploitation
Gestion des entreprises
Les Livres de l'année-Biblio
Finance d'entreprise

La 4e de couv. indique : "Complémentaire du manuel de 'Comptabilité et audit', cet ouvrage d'entraînement a été conçu pour préparer l'épreuve n° 4 du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), grade Master (M). Il propose des études de cas et applications de
difficulté croissante, traitant tous les points du programme de l'UE 4 et conçues dans le respect du format de l'épreuve. Chaque étude de cas fait l'objet d'explications approfondies et d'un corrigé détaillé, mentionnant les sources légales et réglementaires. Pour réussir
l'épreuve : le manuel : un cours structuré, riche d'illustrations et d'exemples ; l'ouvrage de révision : le programme en fiches mémos et de nombreux exercices corrigés."
Ouvrage d'entraînement aux examens universitaires pour les étudiants de licence ou de master, ce manuel comprend une série de questions à choix multiples (QCM) et 20 études de cas avec des corrigés détaillés. Points forts : Ouvrage résolument pratique permettant aux
étudiants de se former très rapidement aux différents types d'exercices exigés en licence et master. 90 questions à choix multiples qui permettent de vérifier l'acquisition et la compréhension des connaissances préalablement à la résolution des exercices. 20 études de cas
intégralement corrigées avec les pièges à éviter. Chaque application ou cas porte sur un thème particulier de comptabilité financière. Des conseils méthodologiques pour aborder l'épreuve de comptabilité dans les meilleures conditions.
Indispensable à tous les acteurs de l'édition, cet ouvrage décrit, explore et analyse• Recherche d'auteurs, de thèmes, de formules éditoriales• Le droit d'auteur/les droits d'auteur• Contrats types (auteur, traducteur, directeurs de collection, illustrateur, packager)• Les
personnages-clefs de l'édition et leur relation• L'économie de la production• Réalisation et fabrication du livre• Les cessions de droits (traductions, coéditions, coproductions)• Livre et multimédia, quel avenir ?• Institutions, organismes, enseignement et formation Pages
de début Préface à la troisième édition Chapitre I. Les cinq principales fonctions de l'éditeur. Situation de l'édition Chapitre II. Le droit d'auteur Chapitre III. Les principaux contrats d'auteurs et de collaborateurs Chapitre IV. Les œuvres éditées Chapitre V. Les
personnages clefs de l'édition Chapitre VI. Des devis aux comptes d'exploitation prévisionnels Chapitre VII. Notions de fabrication Chapitre VIII. Des réimpressions aux nouvelles éditions Chapitre IX. Recherche et conception typo/graphiques Chapitre X. La réalisation du
livre Chapitre XI. Les éditions en langues étrangères Chapitre XII. Les cessions pour les éditions en langue française Chapitre XIII. De l'édition électronique au multimédia Chapitre XIV. Institutions, organismes, sociétés, associations, syndicats... Enseignement et
formation Index des mots clés du Code de la propriété intellectuelle Index généralPages de fin.
DCG 9 - Introduction à la comptabilité - Manuel - 7e édition - Millésime 2014-2015
Analyse financière
BTS Tourisme. Réceptif / Émetteur. Incoming / Outgoing - 2e édition
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE - LIVRES DU MOIS - JANVIER 1998.
Bibliographie nationale française
Comptabilité financière - Comptabilité générale- cours - mémos- entraînements corrigés - LMD
Ce manuel traite de lʼintégralité du programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il prépare à lʼépreuve n° 9 - Comptabilité. Cet ouvrage est aussi un traité complet de comptabilité financière. Il est donc recommandé, non seulement à ceux qui sʼengagent dans le cursus de lʼexpertise comptable, mais également à tout public désirant sʼinitier et acquérir de
solides connaissances en matière de comptabilité financière : étudiants de classe de BTS et dʼIUT, du secteur tertiaire, des universités de gestion, économie et droit, des grandes écoles (de commerce en particulier), dʼIAE, de lʼenseignement à distance et des auditeurs en formation continue Chaque chapitre comprend : un cours progressif et exhaustif, un recueil de
notions essentielles, de nombreux exemples illustratifs, la synthèse des points clés, des tests rapides de compréhension et des exercices dʼapplication corrigés. Cette édition intègre une complète actualisation comptable, fiscale et sociale au 1er janvier 2021. Elle prend en compte les derniers règlements de lʼANC modifiant le PCG. Pour vous entraîner à lʼépreuve
dʼexamen : un choix dʼexercices dʼapplication progressifs, lʼadaptation des applications aux épreuves sans calculatrice. LES AUTEURS Sébastien Paugam Expert comptable, agrégé dʼéconomie et gestion, responsable pédagogique du Master Comptabilité, contrôle, audit à lʼIAE Gustave Eiffel. Marie Teste Agrégée dʼéconomie et gestion, enseigne en classes
préparatoires au DCG et DSCG, lycée La Martinière Duchère et IUT Lyon I. Sous la direction dʼAlain Burlaud Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Ancien directeur général de lʼINTEC.
Ce livre d'exercices corrigés sous forme de QCM a pour objet de permettre aux étudiants qui ont suivi un cours magistral ou qui ont étudié dans un manuel : A tout moment, de se rendre compte vite et facilement si la matière a été bien assimilée ; A la veille de l'examen, de revoir en peu de temps l'essentiel du programme. Des explications - replacées dans les
principes de base - courtes, techniques et précises justifient chacune des réponses aux questions posées. Les dix chapitres du livre développent successivement : les aspects généraux de la comptabilité - L'organisation comptable de l'entreprise - les opérations d'inventaire et leur interprétation - les tableaux de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe) - l'analyse de
Page 1/2

Online Library Livre Qcm Comptabilite Generale
l'activité - l'analyse fonctionnelle et financière du bilan - le tableau de financement et les excédents de trésorerie - les coûts complets - les coûts partiels.
Il propose une grande variété d'applications : tests rapides de contrôle des connaissances, exercices simples, cas plus synthétiques. Les corrigés fournis dans leur intégralité, renforcent cette préparation à l'épreuve. La présente édition intègre une actualisation complète comptable et fiscale. Elle prend en compte les derniers règlements comptables découlant des
normes IAS/ IFRS en matière d'acquisition d'évaluation, d'amortissements et dépréciations des actifs immobilisés, la nouvelle terminologie relative aux dépréciations et aux provisions des autres actifs et son incidence sur la présentation des comptes annuels. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : Dans le livre : des tests, des exercices d'application progressifs.
Sur le site : des exercices complémentaires, des fiches de synthèse, des QCM...
Introduction à la comptabilité DCG 9
cours, exercices et cas corrigés
Comptabilité et analyse financière
Introduction générale au droit
Mathématiques et comptabilité agricoles à l'usage de l'enseignement et de l'agriculteur
Comptabilité générale
La comptabilité analytique tient une place essentielle dans l'enseignement des sciences de gestion, et cet ouvrage est un guide d'utilisation dont la finalité est d'acquérir et de mettre en pratique le raisonnement analytique. Toutes les méthodes de calculs de coûts y sont exhaustivement développées. L'ouvrage traite de la collecte de l'information, de la tenue des fiches de stocks, de la répartition des charges indirectes, de la
détermination des différents coûts, etc.
Cet ouvrage est aussi un traité complet de comptabilité financière. Il s’adresse donc, non seulement à tous les étudiants en sciences de gestion, mais également à tout public désirant s’initier et acquérir de solides connaissances en matière de comptabilité financière. - Étudiants du supérieur (sciences économiques, gestion, droit...) - Professionnels - Candidats aux concours Chaque chapitre comprend : - un cours progressif et
exhaustif, - un recueil de notions essentielles, - de nombreux exemples illustratifs, - la synthèse des points clés, - des tests rapides de compréhension et des exercices d’application corrigés. Pour vous entraîner : des exercices d’application progressifs facilitent l’acquisition et la compréhension des concepts clés présentés dans les différents chapitres.
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les étudiants, qui débutent l'apprentissage de la comptabilité, à s'auto-évaluer tout en consolidant leurs connaissances. Les questions à choix multiples sont répertoriées non seulement par difficulté croissante pour chaque thème, mais aussi en question de cours, questions chiffrés et exercices, suivies de leurs corrigés. Le tome 1 aidera les étudiants à apprendre, vérifier ou réviser la
comptabilité quotidienne.
L'acquisition, la preuve et la protection des droits
Un an de nouveautés
Concours 2021
une perspective globale
Traité pratique d'édition
DCG 9 - Comptabilité - Manuel et applications 12e édition

L’intégralité du programme de l’épreuve no9 Introduction à la comptabilité du DCG - Toutes les connaissances fondamentales de comptabilité financière au travers d’un cours structuré - Des fiches de synthèses - Des exercices d’application Mise à jour des dernières
dispositions règlementaires 2014
Cet ouvrage permet à l’étudiant de Bachelor Universitaire de Technologie d’acquérir les fondamentaux de la comptabilité. Chaque chapitre comprend : un cours progressif et exhaustif, un recueil de notions essentielles, de nombreux exemples illustratifs, la synthèse des
points clés, des tests rapides de compréhension et des exercices d’application corrigés. Cette édition intègre une complète actualisation comptable, fiscale et sociale. Elle prend en compte les derniers règlements de l’ANC modifiant le PCG. Pour vous entraîner : un choix
d’exercices d’application progressifs, un sujet inédit corrigé et commenté. En fin d’ouvrage et en ligne, retrouvez les corrigés commentés
Cet ouvrage propose une approche très complète et opérationnelle du contrôle de gestion tel qu'il est mis en oeuvre au quotidien par les professionnels. Il donne les clés d'un contrôle de gestion au service des objectifs de l'entreprise tout en étant cohérent avec les
bonnes pratiques de management. Du rôle de la fonction au savoir-être du contrôleur de gestion, de la définition des centres de responsabilité à la construction des budgets, business plan et tableaux de bord, Le grand livre du contrôle de gestion présente un panorama
vivant du métier et de ses outils. Etayé de nombreux exemples concrets, il constitue un guide efficace tant pour les professionnels, financiers et managers, que pour les étudiants. Un ouvrage de référence : enjeux, outils, démarches de mise en oeuvre Une approche pratique
et interactive : nombreux exemples, outils, résumés, QCM d'autoévaluation Une partie complète consacrée à l'approche sectorielle : services, secteur public, secteur associatif, PME
The Essentials of Financial Analysis
Le grand livre du contrôle de gestion
Comptabilité de gestion
Cours - QCM - Exercices - Étude de cas - Corrigés
Livres hebdo
Cette approche internationale de la comptabilité financière adopte le point de vue de l'utilisateur des documents comptables publies par les entreprises. Plutôt que d'imposer une solution réglementaire à chacune des difficultés d'évaluation et de communication, l'ouvrage analyse la logique économique du problème et en identifie les solutions théoriquement possibles. Il explique les répercussions de chacune de ces solutions sur les entreprises et sur
les décideurs. Il constitue une base universelle de connaissances pour tous les étudiants qui veulent s'intégrer dans une économie mondialisée que leur carrière les conduise aux responsabilités de dirigeants ou de gestionnaires de sociétés ou que leur position soit celle d'observateurs extérieurs (investisseurs, gestionnaires de portefeuille, analystes de crédit, etc.), les étudiants devront savoir se repérer dans la comptabilité et l'information financière et
en interpréter les données. Ils devront exercer leurs aptitudes, non seulement sur les entreprises de leur pays, mais sur les comptes publiés par les groupes internationaux cotés sur les principales places mondiales. C'est pourquoi l'ouvrage ne se confine pas dans une approche nationale des questions comptables. Il offre un point de vue mondialisé, en s'appuyant prioritairement sur les normes internationales IAS/IFRS. Il ne néglige pas pour autant
les principales normes nationales, tant les US GAAP que les normes ou usages français. belges et suisses ou d'autres normes nationales dans la mesure où elles apportent un éclairage intéressant et utile. Ce livre est destiné aux étudiants d'écoles de commerce et d'universités (sciences de gestion, mastères) et aux professionnels (directeurs financiers managers, analystes, investisseurs) en formation continue. Il facilite aux lecteurs francophones l'accès
à une approche internationale de la comptabilité. Compléments en ligne : QCM, exercices corrigés, compléments de cours.
À quoi sert la comptabilité ? Comment l'information financière est-elle élaborée ? Comment lire les états comptables ? Quelles sont les obligations comptables des entreprises et des groupes ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son bachelor. Il propose : des situations concrètes pour introduire les concepts ; un cours visuel et
illustré par des exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en comptabilité ; des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique ; des exercices progressifs et variés (QCM, mises en situation, sujets d’examen) et leurs corrigés détaillés pour s’évaluer et s’entraîner. Un chapitre en anglais sur les états financiers anglo-saxons et un lexique en fin d’ouvrage permettent de se familiariser avec
le vocabulaire anglais utilisé en entreprise. Cette 2e édition est centrée sur la comptabilité générale et ne traite pas la fiscalité. De nouveaux exercices ont été ajoutés.
Ce livre vous permettra de réussir vos épreuves écrites et orales de culture générale et d'actualité aux concours de la fonction publique de catégories B et C : des tests d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions un planning de révisions pour organiser votre préparation 2800 QCM corrigés classés en 18 thèmes + 1 thème spécial actualité 2019, pour s'entraîner de manière intensive des QCM d'annales corrigés et des sujets blancs pour se
mettre dans les conditions du jour J les conseils pour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter des fiches de révisions pour maîtriser les connaissances indispensables OFFERT + de fiches de révisions et + de QCM d'entraînement en ligne
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