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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Comprendre et progresser dans la compréhension des fondamentaux techniques de la 
comptabilité 

▪ Traiter les opérations particulières 
▪ Procéder aux ajustements des comptes de bilan 

 

DURÉE 
 PROGRAMME 

 3 jours – 21 heures 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

•  Respecter les obligations légales  
• Les dispositions du plan comptable général 
• Les principes d’organisation comptable 
• Les rubriques du bilan et du compte de résultat. 
Comptabiliser des opérations d’achat et de vente  
• Les factures et avoirs / Les frais accessoires sur achats ou sur ventes 
• Les escomptes de règlements / Les rabais, remises et ristournes 
• Les opérations en devises. 
Utiliser les comptes de TVA et se rapprocher de la déclaration de TVA  
• Le mécanisme de la TVA / TVA déductible - collectée - à décaisser 
• La TVA sur les débits et la TVA sur les encaissements 
• Les opérations intracommunautaires 
• Contrôler ses comptes de TVA avec la déclaration. 
Traiter les opérations de trésorerie  
• Le traitement des effets de commerce 
• Les remises à l’encaissement et les remises à l’escompte 
• Les effets impayés 
• Les prêts et les emprunts / Les dépôts et cautionnements 
• Les valeurs mobilières de placement. 
Identifier et traiter les opérations liées aux immobilisations  
• La distinction : charges – immobilisations – amortissements 
• L’évaluation du coût d’acquisition et du coût de production 
• La comptabilisation des acquisitions 
• Les avances et acomptes / Les retenues de garantie 
• Les mises au rebut et les cessions. 
Valoriser les stocks et les intégrer en comptabilité 
• Méthode d’évaluation des stocks et des travaux en cours 
• Écritures de constatation des stocks - dépréciation. 
Contrôler et justifier ses comptes  
• La démarche de contrôle des comptes. 
• Les types de contrôle comptable : cohérence, validation. 
• Mise en œuvre de contrôles : rapprochements bancaires, confirmations externes... 
• Présenter ses travaux de contrôle comptable. 

 •  

TARIF NET DE TVA  

Tarif  artisan TNS  
Nous consulter 

 

Tarif autre public  
735 euros 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel 
 

Min 5 – Max 12 
personnes 

   

LIEU DE FORMATION 

 PUBLIC 

CMA PARIS 
72 rue de Reuilly  

75012 PARIS  
www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 
demandeurs d'emploi. 
PRÉ-REQUIS 

Être initié à la comptabilité 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques illustrés de cas pratiques 

   

CONTACT 

 

ÉVALUATION 

Samia TOUNSI  
ou Rosa Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 53 51 
Formation. 75@cma-idf.fr 

 

Evaluation des acquis à l’entrée et à la sortie de la formation  
 

PROFIL FORMATEUR 
 

Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine  
 

SUIVI ET VALIDATION 
 Délivrance d'une attestation de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction. 


