COMPTABLE UNIQUE
Maîtriser la tenue de la comptabilité et les déclarations
fiscales de l’entreprise

FORMATIONS COURTES

Garant de la bonne tenue des comptes de l’entreprise, le comptable unique a en charge la
tenue de la comptabilité courante, la production des paies, l’élaboration des situations
mensuelles, le suivi analytique de l’activité de l’entreprise, l’établissement des déclarations
sociales et fiscales, la production du bilan... Cette liste de tâches non exhaustive suppose
une parfaite maîtrise des principes comptables et de la réglementation sociale et fiscale
pour agir en toute autonomie.

INITIATION

OBJECTIFS
Ref. : 8960011
Durée :
3 jours - 21 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1895
€ HT
Repas inclus

Cerner le fonctionnement de base de la comptabilité et de la fiscalité
Être en mesure, sous la supervision d'un expert-comptable, de prendre en charge les
écritures courantes, la déclaration de TVA et les opérations de contrôle récurrentes
Préparer les informations nécessaires à l'expert-comptable et au dirigeant de PME ou de
filiale

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Comptables uniques en PME ou dans une filiale de groupe
Toute personne ayant à assumer les missions de comptable unique

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base en comptabilité ou avoir suivi " Les bases de la
comptabilité générale " (code 60035)

COMPÉTENCES ACQUISES
Tenir la comptabilité d'une PME ou de la filiale d'un groupe au quotidien et préparer les
informations nécessaires à l'expert-comptable

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Modules vidéos
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Comptable unique

Assimiler le fonctionnement de la comptabilité
• Le rôle de la comptabilité
• Les principaux états financiers
• Les grands principes comptables
• L’organisation comptable : journaux, grands-livres et balances, généraux et auxiliaires

Assimiler les principaux schémas de comptabilisation
• Achats : distinction charges/immobilisations
• Ventes et déductions commerciales
• TVA et opérations intracommunautaires
• Charges de personnel
• Trésorerie, financements et placements
Étude de cas : analyse d’une situation reprenant l’ensemble des schémas

Réaliser le suivi et les contrôles périodiques
Le contrôle des comptes de tiers
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• Le lettrage et l’apurement des comptes
• L’utilisation de la balance âgée
• La circularisation des tiers
Le cas particulier des comptes intra-groupe
Les autres contrôles périodiques
• Le rapprochement bancaire
• Le contrôle des bases de TVA
• Le rapprochement de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et de la comptabilité
Exercice d'application : lettrage d’un compte et rapprochement bancaire

Préparer les informations nécessaires à l'expert-comptable
La préparation des OD de clôtures
• Charges à payer
• Produits à recevoir
• Charges et produits constatés d'avance
• Le suivi des immobilisations et les amortissements
• Les provisions de fin d’exercice : impayés, litiges, sinistres, maladies…
• La variation des stocks
La préparation des éléments nécessaires à la détermination du résultat fiscal
La préparation de la liasse fiscale et de l’annexe
Exercice d'application : préparation du tableau 2058 A avec les principaux cas de
réintégration et de déduction
Vidéo : Quels sont les principaux états financiers ?
Vidéo : Quels sont les points de vigilance à surveiller sur vos déclarations de TVA ?

INTERVENANTS
Elisabeth TIBAUT
Expert comptable
CABINET TIBAUT

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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