Préparer la clôture des
comptes

Responsable comptable ou
financier, chef comptable,
comptable

Maîtrise des bases de la
comptabilité

Coût

Durée

Pré-requis

Public

2 jours soit 14 heures
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700 € HT
840 € TTC

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation

Pédagogie
Calendrier 2022
 Résultats attendus
Maîtriser les opérations de clôture des
comptes

 Objectifs pédagogiques
Permettre aux personnes en charge de la
comptabilité
générale,
d’organiser
et
d’analyser les comptes et de pouvoir
enregistrer toutes les opérations de
régularisations :
• Pointage et justification comptable de tous
les soldes des comptes de tiers,
• Enregistrement
des
écritures
de
régularisation correspondantes,
Recherche, évaluation et enregistrement des
opérations de séparation des exercices

 Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et exercices pratiques avec
application informatique sur chaque cycle

 Agen
•

06 et 13 décembre

 Périgueux
•

13 et 20 octobre

 Intervenant
•

Alexis AUDRY

Lieux aménagés et modalités adaptées pour
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en
situation de handicap.

Préparer la clôture des
comptes

Programme
PROGRAMME

Cycle financier

•
•
•
•
•

Écritures de régularisation des fonds propres (affectation des résultats
Justification des comptes d’emprunts (soldes des comptes et intérêts)
Justification des comptes d’associés
Evaluation des placements à court terme
Etats de rapprochements et intérêts

Cycle
immobilisations

•
•
•

Inventaire des immobilisations et écritures de régularisation
Détermination des taux d’amortissements et calculs des dotations
Estimation du montant des provisions

Cycle des stocks

•
•

Régularisation d’inventaire
Examen des risques (provisions)

Cycle
fournisseurs &
achats

•
•
•

Justification des soldes et écritures de régularisation (incidence de la TVA)
Justifications des charges et écritures de séparation des exercices
Mise en relation des achats et des stocks (contrôle de la marge)

Cycle clients &
ventes

•
•
•

Justification des soldes et écritures de régularisation (incidence de la TVA)
Contrôle de l’exhaustivité des produits (séparation des exercices)
Mise en relation avec la marge

Cycle fiscal

•
•
•
•

Méthodes de contrôle de la TVA en fonction du régime d’assujettissement de l’entreprise
Evaluation des charges à payer et des produits à recevoir
Incidence sur les charges et produits de mesures d’allègements fiscaux et sociaux
Evaluation et calcul de l’IS

Cycle social

•
•
•

Justification des soldes des comptes sociaux (rémunérations et organismes sociaux)
Méthode de calcul, estimation et comptabilisation de la provision pour congés payés
Contrôles de cohérence sur les bases et les cotisations
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