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Objectifs de la formation
Contrôler et comptabiliser les factures.
Maîtriser les règles juridiques et fiscales liées à ces opérations.
Traiter la TVA sur les opérations d'achat.

Programme pédagogique
Organiser les achats et s'assurer du contrôle interne

Processus d'achat et circulation des documents
Règles de fonctionnement du contrôle interne des achats

Identifier les aspects juridiques liés aux achats
Obligations légales liées à la facture
Distinction des différents modes de facturation : factures de doit, facture d'avoir

Comptabiliser les opérations avec les fournisseurs
Fonctionnement des comptes fournisseurs, des comptes d'achats et de charges
Règles de comptabilisation des factures d'achats, des frais accessoires, réductions, escomptes de règlements et avoirs
Achats en devises et méthodes de conversion
Exercice d'application : comptabilisation des diverses opérations d'achats
Immobilisations et méthode des composants
Comptabilisation des stocks et des emballages

Comptabiliser les règlements
Instruments de paiement
Comptabilisation des règlements : acomptes, virements, effets de commerce, opérations en devises
Test de connaissances : articulation des opérations avec les fournisseurs

Comptabiliser la TVA sur les opérations avec les fournisseurs
Régime de la TVA sur les achats de biens et services
Acomptes sur biens et services
Acquisitions et prestations de services intracommunautaires

Auto-liquidation
Importations, TVA et dédouanement
Exercice d'application

Comptabilisation de la TVA sur factures

Traiter les opérations de fin d'exercice
Ajustement des charges de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Incidence de la variation des stocks sur les achats
Evaluation des dettes d'achat en devises
Test de connaissances

Opérations en devises

Programme de formation
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Recenser les engagements hors bilan
Crédit-bail
Autres engagements
Test de connaissances générales

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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