MAÎTRISER LES ÉCRITURES
COURANTES ET LEUR CONTRÔLE
Niveau 2 - Prendre en charge les travaux comptables
quotidiens
FORMATIONS COURTES

Le respect des normes comptables en vigueur dans l’enregistrement des opérations
quotidiennes permet un travail de révision et une préparation facilitée des documents de
synthèse. Afin de préparer sereinement les opérations de clôture, certains contrôles
comptables doivent être réalisés tout au long de l’année.

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
Ref. : 8960098
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1510
€ HT

Enregistrer les opérations comptables courantes
Organiser le système de contrôle
Justifier les comptes

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

POUR QUI ?
Collaborateurs des services comptables et financiers
Employés comptables et aides-comptables
Comptables uniques d'entreprise
Toute personne désireuse d'évoluer vers des fonctions comptables

PRÉREQUIS
Être à l'aise avec la logique comptable

COMPÉTENCES ACQUISES
Enregistrer les principales opérations comptables de l’entreprise, et justifier les soldes des
comptes

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

PROGRAMME
Maîtriser les écritures courantes et leur contrôle

Maîtriser les écritures courantes
La comptabilisation des achats, charges externes et produits
Schémas comptables de base
Factures et avoirs
Acquisition des immobilisations
La comptabilisation et le suivi de la TVA
Fait générateur
Exigibilité
Calculer la TVA due et établir la déclaration de TVA
Exercice d'application : enregistrement de factures, régularisation d'écritures de TVA en
fin de mois et établissement de la déclaration de TVA
Les opérations de trésorerie
Règlements en espèces
Chèques
Virements
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Opérations d'affacturage
Avances et acomptes
Les titres, prêts et emprunts
Les frais de personnel
Salaires et charges sociales
Frais professionnels
Étude de cas : centralisation des écritures de paie
Les taxes
Taxes assises sur les rémunérations
Les autres types de taxes

Le contrôle comptable, le contrôle des comptes clients et les
rapprochements bancaires
Justifier les soldes des comptes de tiers : le lettrage
Justifier les écarts des comptes financiers : le rapprochement bancaire
Exercice d'application : établissement d'un rapprochement bancaire

INTERVENANTS
Laurent PORTE
Consultant en comptabilité et gestion
FRUCTEAM

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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