2 jours / 14 heures

La clôture d’exercice
comptable et les écritures
Nombre de participants :
Individuel

Objectif

Durée :
2 jours / 14 heures

Pré-requis

Horaires :
9h00-12h00 / 13h30-17h30

Public

Lieu :
Rochefort

Programme détaillé

Connaître les principes de base de la comptabilité générale et les opérations courantes
Tout public amené à effectuer ou à participer à une clôture comptable

Intervenant :
Françoise RAYÉ
Moyens pédagogiques :
Un poste informatique par
stagiaire.
Stage animé par un formateur
professionnel en gestion et
comptabilité.
PC de l’animateur équipé d’un
vidéoprojecteur.
Support de cours remis à
chaque participant.
Méthode pédagogique :
Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés aux
besoins exprimés.
Suivi / évaluation des
connaissances :
Travaux pratiques de contrôle
Validation :
Attestation de stage.

Savoir réaliser l’arrêté comptable et construire le dossier d’inventaire

1 -LES OPERATIONS DE CLÔTURE
Les opérations liées à la clôture des
comptes
Planifier les opérations de clôture
Collecter les informations
Dotations aux amortissements et aux
provisions
Charges et produits constatés d’avance
Charges à payer, charges à répartir
Les travaux en-cours facture et avoir à
établir ou à recevoir
L’impôt sur les sociétés
Les régularisations de clôture
Les opérations de fin d’exercice

4 -LA PRODUCTION DES COMPTES ANNUELS
Le lien entre la balance générale et la liasse
fiscale
La lecture de la liasse fiscale
La production de la liasse

2 - LE DOSSIER D’INVENTAIRE
Créer un dossier
Analyser les comptes
Justifier les comptes
3 - LE CONTRÔLE DES COMPTES
Les comptes sociaux (rémunérations,
charges sociales, provision congés payés),
La TVA, contrôle de cohérence comptes de
produits et TVA collectée,
Contrôle des comptes de bilan
Contrôle des comptes de résultat
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