
GROUPE MR Formation : pour prendre en main 

la comptabilité de sa société 

Chaque année, des milliers de nouvelles entreprises voient le jour mais pourtant, peu d’entre elles 

perdurent sans encombre ; c’est en premier lieu la comptabilité qui fait défaut à ces entreprises 

nouvelles. 

De la même façon, bon nombre des sociétés grandissantes peinent à tenir à jour leur comptabilité. 

Le Groupe MR Formation propose une formation sur le thème « Tenir sa comptabilité au 

quotidien » tout en utilisant les droits à la formation tant pour les chefs d’entreprise que pour les 

salariés et pris en charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). 

 

De la complexité de tenir sa comptabilité au 
quotidien 

Chaque jour, de manière très opérationnelle, beaucoup d’entreprises et de sociétés ne savent pas 

tenir leurs comptes, et ce, même au bout de plusieurs mois d’activité. 

Si les entrepreneurs sont parfaitement formés à leur métier, ils ont en revanche en grande majorité 

un réel besoin d’éducation, de formation et d’accompagnement au niveau de la gestion et de 

l’encadrement du personnel de leur société. Manque de temps, d’argent, de connaissances, 

d’informations… Tant de données requises pour pérenniser leur activité et éviter de crouler sous un 

flot de papiers, de démarches et de pénalités. 

A ce propos, peu d’entrepreneurs et peu de salariés ont connaissance des possibilités offertes par 

les OPCA, qui peuvent pourtant leur permettre de se former tout en prenant en charge les frais de 

formation. 

C’est dans ce contexte que la société MR Formation propose aux dirigeants et salariés d’entreprises 

une formation pertinente pour comprendre les fondamentaux de la comptabilité. 



Tenir sa comptabilité : une formation riche, 
complète et sans superflu 

Tenir sa comptabilité est l’une des formations phares du groupe MR. Cette formation dispensée sous 

trois niveaux de complexité, s’adresse aux dirigeants comme à leurs salariés. Elle est entièrement 

prise en charge par les OPCA. 

Roland Muller, responsable du projet annonce : 

« Notre formation initie à la pratique de la saisie des principales 
écritures comptables, elle apporte les connaissances et réflexes 
professionnels indispensables pour garantir des enregistrements 
conformes aux règles. Tout pour maintenir le cap et pour comprendre 
le monde de la comptabilité. » 

La formation "Tenir sa comptabilité au quotidien" permet de : 

Connaître les tenants et les aboutissants de la tenue de la comptabilité 

Savoir utiliser un programme comptable 

Traiter les opérations comptables au quotidien. 

Établir le rapprochement bancaire. 

Analyser les postes des tiers (clients, fournisseurs, État). 

Suivre une formation pratique avant tout, accompagnée en parallèle, au fur et à mesure de la 

théorie. 

Pratiquer avec des cas concrets de la comptabilité de sa propre entreprise pour aller à l'essentiel. 

Profiter du savoir faire d'une société dirigée par un chef d'entreprise de plus de 40 ans d'expérience. 

La formation se déroule sur 5 jours, soit 35h 

Une formation entièrement gratuite grâce au 
système des OPCA 

Cette formation est inscrite au  Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP). 

Concrètement, cela signifie que la facture client est du montant exact versé par les OPCA sans 

charges supplémentaires à prévoir pour l’entreprise. 

De plus, pour simplifier la tâche des entreprises, la constitution du dossier est effectuée par le 

groupe MR Formation, considérant que, devant la complexité des dossiers, un trop grand nombre de 

demandeurs n’y accorderaient pas plus de cinq minutes et passeraient à coté de leurs droits. 



MR Formation, une entreprise qui répond aux 
besoins des sociétés 

Roland Muller est le dirigeant de la société MR Formation et donc à l’initiative du projet "Tenir sa 

comptabilité au quotidien". Né en 1953, il obtient un BTS Comptabilité/Gestion, avant d’être salarié 

dans de multiples entreprises dans lesquelles il s’occupait du service comptabilité. 

Il tient pendant plus de 40 ans la comptabilité d’entreprises et le constat est très souvent partout le 

même : peu de gens connaissent leurs droits à la formation, aussi bien les chefs d’entreprise que les 

salariés. Roland Muller ajoute : 

« Lorsque j’ai décidé de partir en retraite, mes employeurs me 
disaient : comment allons-nous faire sans vous ? Les assistantes de 
direction m’annonçaient : mon employeur vient de me dire que c’est 
moi qui prendrai désormais en charge la comptabilité… Comment vais-
je faire ? » 

Ainsi, c’est à 62 ans qu’il décide de créer sa propre société de formation, financée et accompagnée 

par l'association Initiative Vendée Sud. 

Faisant partie de premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs 

d'entreprises, Initiative Vendée Sud est formule idéale pour transmettre au mieux tout son savoir via 

le rassemblement de chefs d’entreprises, d'experts comptables, de représentants de la Chambre des 

Métiers, de l’Artisanat ou encore d’élus locaux qui s’investissent bénévolement pour aider les 

créateurs et repreneurs d’entreprises à réaliser leur projet sur le territoire. 

A long terme, MR Formation ambitionne d'augmenter la fréquence de ses sessions de formation, 

d'embaucher du personnel formateur et du personnel administratif. 

Pour en savoir plus 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/07/Présentation-Formation-3.pdf 
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