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Objectifs de la formation
Comptabiliser les opérations de vente, d'encaissement et de financement du poste clients.
Traiter la TVA des opérations de vente.
Évaluer et comptabiliser les opérations de clôture liées à ces opérations.

Programme pédagogique
Identifier les contraintes juridiques de la relation clients

Obligations issues du contrat de vente et preuve de la vente
Règles juridiques relatives à la facture et modalités de facturation
Mentions obligatoires et clauses relatives au paiement

S'assurer du bon fonctionnement des règles du contrôle interne des ventes
Processus des ventes et circulation des documents
Contrôle interne des ventes : rôle, objectif, séparation des fonctions

Enregistrer les opérations de vente
Règles de rattachement des produits à l'exercice
Fonctionnement des comptes clients et comptes de ventes
Comptabilisation des ventes, des débours, des réductions, escomptes, avoirs
Comptabilisation des retenues de garantie et pénalités de retard
Opérations de contrat à long terme
Ventes en devises et conversion : exportations et livraisons
Exercice d'application : comptabilisation de diverses opérations de vente

Enregistrer les opérations de règlement
Comptabilisation des règlements : acomptes, escomptes d'effets de commerce, créances étrangères
Financement des créances : escompte, Dailly et CMCC, impayés
Cessions de créances : cession Dailly et opérations d'affacturage
Exercice d'application : comptabilisation de diverses opérations de vente

Comptabiliser la TVA sur les opérations de vente
Modalités de calcul et d'application de la TVA
Régime de la TVA sur les livraisons et prestations de services
Comptabilisation des déclarations de TVA
TVA et impayés
Exercice d'application : calcul et comptabilisation de la TVA

Participer aux opérations de fin d'exercice
Ajustement des produits de l'exercice
Evaluation des créances en devises
Comptabilisation des créances douteuses ou litigieuses
Provision pour garantie donnée aux clients
Exercice d'application

Présentation de l'état des créances douteuses à la fin de l'exercice et passation des écritures nécessaires

Programme de formation
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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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