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Apprendre à gérer sa comptabilité 
Les 5 et 6 novembre 2018 

 
 
Public : Artiste ayant opté pour le régime fiscal de la déclaration 
contrôlée. 
 
Durée : 10,5 heures réparties sur deux jours.  
 
Horaires et organisation pédagogique :   
Le premier de la formation se déroule en session pleine de 9H30- 13h00 
et 14h00-17h30.  Le second jour les stagiaires sont répartis en groupe de 
5 personnes maximum de 9H30- 13h00 ou14h00-17h30.  
 
Parcours et domaine de compétences :  
La formation est indépendante des autres formations proposées par 
Maze.  

Ø Administration et gestion de l’activité 
 
Objectif : 
L’objectif de cette formation est d’une part de permettre au participant de 
tenir sa comptabilité d’artiste auteur indépendant en comprenant et 
respectant les principes fondamentaux de la gestion comptable.  
Et d’autre part de maîtriser les fonctionnalités de base d’un logiciel de 
comptabilité répondant aux exigences de l’article 420-5 du plan 
comptable général et ainsi de rendre son activité conforme aux exigences 
fiscales (arrêté du 29 juillet 2013; BOI-CF-IOR-60-40-20 du 13 Décembre 
2013).  

Programme : 
   
      La comptabilité tenue en recettes-dépenses : Connaître et respecter 
de la nomenclature du plan comptable général, le fonctionnement 
général des classes : la dépense (classe 6), la recette (classe 7), la TVA 
(classe 44), la banque (classe 5). 

• Nature fiscale des rémunérations : bourse de résidences, cession 
de droits d’auteur, vente d’œuvres. 

• Les dépenses : déduire ses frais de repas, d’ateliers, de 
fournisseurs, de déplacements, les dépenses amortissables.  
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• La TVA : principes fondamentaux  

      Organiser sa comptabilité pour ne pas être débordé : Acquérir une 
méthode de classement et d’archivage des factures et justificatifs. 

• Organisation d’un classeur 
• Gestion des chéquiers  
• Chronologie : gérer les différentes étapes déclaratives.  

       Appréhender un logiciel de comptabilité : Principe général de 
saisie d’une opération, passer de la logique « cahier » à la logique 
informatique. Connaître et savoir remplir les informations 
indispensables des onglets Général, Impôts et Comptable.   

• menu compte 
• menu opérations, 
• menu immobilisations 
• menu véhicules.  

      Mise en pratique : accompagnement à la création d’un fichier sur la 
base des éléments comptables apportés par les participants (factures, 
justificatifs de dépenses, extrait bancaire etc.…) 

 
Le formateur : Mathias Gauthier-Lafaye 
   
Né en 1982 à Strasbourg. Titulaire d’un DECF, Il travaille comme 
responsable administratif et financier à la Librairie BROGLIE à 
Strasbourg, puis comme Conseiller en Gestion à l’OGACA. En 2011, il 
devient administrateur de production pour Machette Production (Maison 
de Production pluridisciplinaire). 
 
Prérequis : 
   

• Maîtrise des outils basiques de l’informatique (traitement de texte, 
messagerie, internet...) 

• Notions du cadre fiscal et social des artistes auteurs  
• Disposer d’un ordinateur personnel.  
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Modalités pédagogiques, moyens techniques et d’encadrement : 
 

- Projection de vidéos 
- Remise d’un dossier documentaire  
- Mise en situation 

 
Cette formation implique fortement les stagiaires dans une mise en 
pratique concrète, nourrit par leurs expériences professionnelles, il peut 
leur être demandé de fournir des documents servant de base à ce travail 
(factures de dépense et de recettes).  
 
Attention, les stagiaires devront se munir d’un ordinateur lors du second 
jour de formation afin de travailler sur le logiciel.  
 
Méthodes d’évaluation :  
Le formateur évaluera les stagiaires lors d’une mise en pratique des 
apports théoriques selon les objectifs de la formation. Il leur remettra 
aussi un formulaire de satisfaction.  
 
Tarif : 367,5€ TTC. Pour toute question concernant les possibilités de 
prise en charge, contactez-nous. 
  


