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3 jours (21 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 19 
Lieu : CMA Paris 

 
Objectif 
 
Savoir traiter les opérations particulières permettant de saisir une comptabilité d'entreprise 
artisanale ou de petite entreprise. Analyser la gestion de trésorerie, ajustement des comptes de 
bilan et de gestion, TVA 
 

Public/pré-requis 
 
Toute personne ayant suivi l'initiation ou ayant un niveau minimum de connaissances en 
comptabilité. 

 

Contenu 
 

Suivre les opérations courantes d’achats et de ventes  
 Les achats et les ventes avec remises commerciales et financières  

 Comptabiliser les factures d’acompte   

 Comptabiliser la paye des salariés et la rémunération du dirigeant   

 
Suivre sa trésorerie 

 Comptabiliser les encaissements et les règlements   

 Comptabiliser les emprunts 

 Etablir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire   

 
Déclarer  sa TVA 

 Etablir une déclaration de TVA   

 Comptabiliser la déclaration de TVA 

 
Comptabiliser ses amortissements 

 Les systèmes d'amortissement linéaire, variable, dégressif 

 Le plan d'amortissement et sa comptabilisation 

 
Gérer les stocks 

   La valorisation des stocks  L’ajustement des comptes de stocks 

 
Comptabiliser ses provisions 

  Les provisions sur immobilisations   

 Les provisions sur les créances et les stocks  

 Les provisions pour risques et charges  
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Opérer des régularisations d’amortissements 
 Les charges et produits constatés d’avance   

 Les charges à payer et les produits à recevoir  

 Les charges à répartir sur plusieurs exercices 
  
Etablir les documents de synthèse (bilan compte de résultats et annexes) 
 

Intervenant 
 Consultant formateur en comptabilité gestion, titulaire d’un diplôme ou titre  
      de niveau II ou I dans la spécialité 

 

Modalités et moyens pédagogiques 
 Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation 
    d’études de cas pour une meilleure compréhension 
 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 
 
Nos formations pour aller plus loin 

 Comptablité informatisée sur Ciel niveau I 

 Comptablité informatisée sur Ciel niveau II 
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