
Ecritures d'inventaire
https://www.estim-formation.com/formation-les-ecritures-d-inventaire

Objectifs de la formation
Connaître les règles et calculs relatifs à l’inventaire des comptes.
Etre capable de produire les comptes annuels selon les règles en vigueur.

Programme pédagogique
Opérations d'inventaire

Rôle et intérêt de l'inventaire
Règles de l'inventaire à respecter 

Travaux d'inventaire avec exercices d'application         
1- Opérations de bilan                                                                                                                                         a.
Traitement des comptes de capitaux                       

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Provisions pour risques
Réserves                                                                                                                                                           b. Traitement des
comptes d'immobilisation 
Vérification de l'existant
Valorisation à l'inventaire                                                                                                                    c. Traitement des comptes
des stocks à l'inventaire                     
Evaluation des stocks                                                                                                                                    - Comptage physique 
                                                                                                                    - Valorisation de l'inventaire
Ecritures de variation des stocks au bilan et dans le compte de résultat                d. Traitement des comptes de tiers             
       
Valorisation des créances et des dettes en monnaie étrangère                                         - A la facturation                                   
                                                                                             - Lors des règlements                                                                             
                                       - A l'inventaire                                                                                                                               e.
Traitement des comptes de trésorerie 
Etablissement des états de rapprochement                  
Suivi des états de rapprochement                                                                                                  f. Dépréciations des éléments
d'actif 
Dépréciations des éléments incorporels
Dépréciations des éléments corporels                                                                                       g. Dépréciations des autres
éléments d'actif 
Dépréciations des stocks
Dépréciations des titres                                                                                                                                  

2- Règles de rattachement des produits et charges à l'exercice                                             a. Ecritures de régularisation
Charges à payer
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance
Produits constatés d'avance                                                                                                            b. Etalement des charges et
produits
Grosses réparations
Frais d'établissement
Frais de développement
Etalement des subventions d'investissement   
Cas particulier des opérations de contrat à long terme                       
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Etude de cas avec établissement des comptes annuels   

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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