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LN CONSEIL FORMATION 

 

« INITIATION AU CONTROLE COMPTABLE ET COMPTABILISER LES 
OPERATIONS COMPLEXES - NIVEAU 2 » 

3 JOURS / 21 HEURES - INTER ou INTRA 

Objectif général 
Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances en comptabilité et d’être en mesure de 

comptabiliser des opérations liées à la clôture de l’exercice. 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

1. Vérifier les éléments comptables en cours d’exercice 

2. Réaliser les principales opérations comptables complexes et opérations de fin d’exercice 

Selon le besoin du stagiaire, des points seront plus approfondis avec le formateur/formatrice 

 
Public 

• Toute personne en charge de la comptabilité souhaitant préparer les écritures plus complexes et 
écritures relatives aux clôtures d’exercice 

• Assistant(e) comptable 

• Aide comptable, comptable 

• Secrétaire comptable 

 
Prérequis  

• Connaitre les bases de la comptabilité courante 

• Les aptitudes professionnelles : capacités d’analyse et d’organisation, goût pour les textes administratifs 
et juridiques, rigueur 
 

Durée  
• 3 jours soit 21 heures 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1 : LES CONTROLES COMPTABLES, LES OPERATIONS COMPTABLES LIEES AUX 
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 
 

RAPPEL BASES JURIDIQUES 
1. Les grands principes comptables 

 
CONTROLER LES OPERATIONS COMPTABLES  

1. Rappel sur le pointage des comptes généraux et comptes de tiers 
2. Rappel sur le lettrage des comptes de tiers 
3. Rappel sur le rapprochement bancaire 
4. Vérifier les échéanciers type emprunts, crédits-baux 
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GERER ET COMPTABILISER LES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS 

 

1. Définition d’une immobilisation  
2. Différencier une charge et une immobilisation 
3. Appréhender la notion de minimum fiscal  
4. Les différentes catégories d’immobilisations 
5. Déterminer le coût d’acquisition d’une immobilisation 
6. Comptabiliser les immobilisations 

 

 

CALCULER ET COMPTABILISER LES AMORTISSEMENTS 

1. Comprendre la notion d’amortissements 

2. Distinguer amortissements et dépréciations 

3. Choisir les durées d’amortissements 

4. Connaître les méthodes d’amortissements et choisir une méthode 

5. Calculer les plans d’amortissements selon la méthode retenue 

6. Comptabiliser les amortissements 

7. Analyser l’incidence fiscale de l’amortissement 

 

TRAITER ET COMPTABILISER LES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS 

1. Calculer la valeur nette comptable à la date de cession 
2. Calculer les plus-values ou moins-values de cession 
3. Comptabiliser une cession d’immobilisation 

 
JOUR 2 : GERER ET COMPTABILISER LES OPERATIONS LIEES AUX STOCKS 
 
CONNAITRE LES METHODES DE VALORISATION DES STOCKS EN FIN D’EXERCICE 
 

1. Les stocks de matières premières et marchandises 
2. Les stocks d’encours de production 

 
COMPRENDRE LES VARIATIONS DE STOCKS ET LEURS IMPACTS 
 

1. Calculer les variations de stocks 
2. Appréhender l’impact des variations de stocks sur le résultat de l’exercice 

 
CALCULER LES DEPRECIATIONS DE STOCKS 
 

1. Fixer les règles de dépréciation de stocks 
2. Calculer la dépréciation de stocks de l’exercice en clôture 

3. Appréhender l’impact fiscal des dépréciations 

COMPTABILISER LES ECRITURES DE GESTION DE STOCKS 

1. Les écritures comptables liées aux stocks de matières et marchandises 
2. Les écritures comptables liées aux stocks d’encours de production 

 

JOUR 3 : COMPRENDRE ET COMPTABILISER LES PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS DE 
CLOTURE  

1. Appréhender et comptabiliser les provisions pour risques et charges 
2. Appréhender et comptabiliser les provisions réglementées 
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3. Appréhender, calculer et comptabiliser la provision pour dépréciation des créances 
4. Appréhender la provision pour dépréciation des immobilisations 
5. Comptabiliser les factures à recevoir et à établir 
6. Appréhender la notion de produits et charges constatés d’avance 
7. Comptabiliser les produits et charges constatés d’avance 
8. Appréhender et comptabiliser les charges à répartir 

 
Modalités pédagogiques 
Face à face pédagogique à 100% 
Outils pédagogiques : slides et alternance d’apports théoriques par méthodes magistrale et démonstrative et de 
cas pratiques.  Applications  possibles aux données réelles de l’entreprise 

 
Modalités d’évaluation 
Auto-évaluation du niveau atteint en début et en fin la formation 

 
Sanction de la formation 
A l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation. 
 
Tarifs 

• INTRA : 2 300 € net de taxes - Tarif standard donné à titre indicatif – Le contenu du programme, la durée 
et le tarif sont adaptés en fonction de vos spécificités, vos attentes et vos objectifs.   

✓ INTER : 960 € net de taxes, soit 320 € / jour / stagiaire 
✓ Ces prix ne comprennent pas les repas et hébergements éventuels qui restent à la charge des participants 

 

Accessibilité 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à contacter directement Nathalie Letilleul 
afin d’étudier ensemble les possibilités d’adapter et de suivre la 
formation. 

Contact : 
Nathalie LETILLEUL – 06.58.00.99.56  
Mail : n.letilleul@tandem-gestion.fr 
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