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Objectifs de la formation
Comprendre les écritures comptables et les documents obligatoires
Enregistrer les opérations d'inventaire
Préparer la clotûre
Connaitre les documents de synthèse

Programme pédagogique
Rappel des écritures courantes et réglementation comptable

Rappel des documents comptables obligatoires : livre-journal, grand livre, comptes annuels
La conservation des documents comptables et la dématérialisation des pièces justificatives
Rappel des écritures de base dans une perspective bilantielle
L'Autorité des Normes Comptables (ANC) et le recueil des normes comptables
Application du nouveau Plan Comptable Général (PCG)
Convergence du PCG avec les normes internationales IAS/IFRS
Les écritures spécifiques liées aux aides obtenues pendant la crise sanitaire : fonds de solidarité, prêt garanti par l’État
(PGE), etc.
Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) : validation des écritures

Cas pratique : passer des écritures courantes

Calcul et enregistrement de toutes les opérations d'inventaire
Comptes de capitaux

Affectation du résultat
Emprunts : contrôle et enregistrement des intérêts courus

Immobilisations corporelles, incorporelles et financières
Règles de comptabilisation liées au PCG : distinction immobilisations/charges
Évaluation du coût d'acquisition
Les règles d'amortissements, de suramortissement et de dépréciations
Cession et mise au rebut des immobilisations

Enregistrement d'immobilisations et des amortissements
Les cas spécifiques : fonds de commerce, frais de développement, logiciels et sites internet
Stocks et en-cours : variation de stocks d'achats et produits, travaux en cours

Les écritures d'inventaire
Créances et dettes en devises : écarts de conversion, gains/pertes de change
Comptes de régularisations

Charges à payer
Charges constatées d'avance
Produits à recevoir
Produits constatés d'avance
Régularisations relatives aux impôts et taxes

Comptabiliser des écritures de régularisation et quiz de validation des acquis
Les actifs financiers : participations, titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

Programme de formation
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Comptes de dépréciation et de provision
Conditions de comptabilisation et de déductibilité
Dépréciations des créances, des immobilisations, des stocks
Provisions pour risques et charges, provisions réglementées

Cas pratiques : calcul, comptabilisation des provisions

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Une connaissance des règles de base de la comptablité est nécessaire.

Public concerné :
Personnel comptable
Financier et gestionnaire

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Cas pratiques
Echanges et questions
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