
1. Ouvrage pour gestionnaire rendant agréable

2. succès garanti 
pour le lecteur, fruit de 40 ans de pédagogie « face au public ».

3. Ouvrage technique qui se lit comme une histoire ; à l’ , il ajoute le 
plaisir d’apprendre.

4. Ouvrage vivement conseillé par le corps professoral.

5.
comptabilité.

6. Objectifs clairement précisés par l’auteur : 

7. Objectifs atteints en toute autonomie grâce à une méthodologie originale et 
ludique caractérisée par la logique et la progressivité. Évoluant dans le cadre 

8. Une compréhension maximum des documents comptables de synthèse (bilan et 
compte de résultat) avec un minimum d’écritures comptables.

9. Testée et appréciée par plus de 45 000 personnes, la méthode séduit le lecteur 
quel que soit son niveau d’étude, son âge ou son secteur d’activité.

10. Ouvrage convenant tout particulièrement à la formation continue, à l’enseigne-
ment par correspondance, aux autodidactes, aux victimes de l’enseignement de 
« masse », aux « blessés » de la comptabilité qui retrouvent souvent la sérénité.

11. Ouvrage recommandé par le CNED.

12. Ouvrage constituant également par son approche méthodologique un excellent 
support pour les personnes souhaitant exercer une profession comptable et 

13. Présentation très agréable en deux couleurs d’une matière souvent considérée 
comme austère, voire rébarbative.

14. Moins cher qu’un ouvrage auquel il faut ajouter un corrigé payant.

Gestion Comptable de l’Entreprise

Le programme de l’épreuve n° 9 du DCG
adapté au management de l’entreprise
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