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Format

Sur-mesure

Groupe de 12 stagiaires maximum

CONTENU

Objectifs

Introduction aux opérations d’inventaire

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables :

Inventaire extra-comptable des biens et des dettes
Les travaux de régularisation
L’établissement des documents de synthèse

Organisation des travaux d’inventaire
Balance avant régularisation
Ecritures d’inventaire
Balance après régularisation
Documents de synthèse
Clôture

• De comprendre la logique générale de la clôture
comptable
• D’effectuer les divers travaux de clôture
• D’effectuer les travaux d’inventaire

Public
S’adresse à toute personne débutant dans un service comptable, désirant acquérir l’essentiel des
connaissances de base pour effectuer les opérations de clôture comptable

Détail des travaux d’inventaire

•
Les amortissements
		- Calcul de l’amortissement
		- Comptabilisation de l’amortissement
•
Les provisions
		- Provisions pour dépréciation d’actif
		- Provisions pour risques et charges
		- Provisions réglementées
•
Les cessions d’immobilisation
•
Régularisation des comptes de gestion
		- Charges et Produits constatés d’avance
		- Charges à payer et produits à recevoir
		
- Contre-passation des comptes de régularisation
		- Dettes provisionnées pour congés payés
•
Autres régularisations
		- Contrôle des comptes financiers
		
- Contrôle des comptes de tiers
		
- Inventaires extra-comptables (stock et immobilisation)
•
Opérations particulières
		
- Subventions reçues
		- Créances et dettes en monnaies étrangères
•
Documents de synthèse
		
- Bilan, Compte de résultat, Annexes
•
Clôture – Réouverture des comptes

Pré-requis
Avoir les connaissances de base en gestion et en
comptabilité générale

Profil Intervenant
Formateur junior, senior ou expert
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession-		
nelle
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation
• Recrutés selon un processus de sélection normé

Pédagogie
• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,
expositive, découverte, analogique
• Formation-action

Formations complémentaires
Introduction au controle de gestion
La comptabilité Tiers : clients / fournisseurs

Références bibliographiques
Exercices de comptabilité générale
Béatrice et Francis Grandguillot
Editeur Gualino - 09/2012

Nos pratiques qualité
• Personnalisation du contenu de formation pos‑
sible, en fonction des objectifs du Client
• Remise d’un support pédagogique personnalisé
et d’une attestation de fin de formation à
chaque stagiaire
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