PROCÉDER AUX ÉVALUATIONS ET AUX
ÉCRITURES DE CLÔTURE
Niveau 3 - Organiser et maîtriser les travaux de fin
d'exercice
FORMATIONS COURTES

Les opérations de clôture des comptes ont pour but de déterminer un résultat
économiquement juste. Elles comprennent des vérifications et enregistrements
spécifiques à la fin d’exercices comptables. La maîtrise des concepts, des contrôles et des
enregistrements comptables correspondants garantit la fiabilité des comptes annuels.

EXPERTISE

OBJECTIFS
Ref. : 8960099
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1650
€ HT
Repas inclus

Constituer le dossier de clôture des comptes
Analyser la situation de fin d’exercice
Maîtriser l’enregistrement comptable des régularisations

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
Avoir des connaissances de base des principes comptables et des écritures courantes ou
avoir suivi " Les bases de la comptabilité générale " (code 60035)

COMPÉTENCES ACQUISES
Structurer et constituer son dossier de clôture et enregistrer les régularisations comptables
de fin d’exercice, afin de produire le bilan, le compte de résultat et l’annexe

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Procéder aux évaluations et aux écritures de clôture

Comptabiliser les immobilisations
Modes et plan d'amortissement
Dépréciations
Plus et moins-values sur cessions d'immobilisations
Étude de cas : analyse d'immobilisations

Gérer les stocks
Inventaire physique
Évaluations
Comptabilisation des variations
Dépréciation

Régulariser les comptes clients
Impayés
Dépréciation des comptes clients
Comptes de régularisation
Recherche de l'information
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Régularisation des charges et des produits
Provisions pour risques et charges
Dettes et créances en monnaie étrangère
Exercice d'application : écritures de régularisation
Approche de la participation des salariés
Aperçu du calcul de l'IS : passage du résultat comptable au résultat fiscal
Exercice d'application : montage du bilan et du compte de résultat à partir de la balance
des comptes

INTERVENANTS
Laurent PORTE
Consultant en comptabilité et gestion
FRUCTEAM

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle

LIEUX ET DATES
Paris
21 et 22 nov. 2022
20 et 21 avr. 2023
13 et 14 nov. 2023
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