
Pratique approfondie de comptabilité des sociétés 
Travaux d’inventaire et éléments de paie 

Durée : 5 jours / 35 heures  
Réf : GECP20 

Formation en présentiel – groupe de 4 à 10 personnes 

Eléments du Programme 

Présentation des obligations comptables et divers documents fiscaux. 
Savoir lire un bilan. 
Les capitaux propres 
 Le capital et l’affectation de résultat
 Les subventions
 Les provisions pour risques et charges

Les immobilisations
 Définition et évaluation
 Les amortissements
 Les cessions

Les stocks 
 Organisation de l’inventaire physique
 Valorisation
 Dépréciation

Les achats et charges externes 
 La procédure achats et le contrôle des factures
 Les charges à payer et charges d’avance
 Les opérations particulières

Les clients et produits d’exploitation 
 Gestion Etude des clients douteux et irrécouvrables
 Les factures à établir et produits d’avance
 La des comptes clients

Les charges de personnel 
 Les écritures de paie
 Les vérifications comptables
 Les congés à payer et autres provisions

Les impôts et taxes
 Les contrôles en matière de TVA
 Les charges à payer fiscales

Les opérations de trésorerie 
 Les emprunts et intérêts courus
 Les comptes courants groupe et associés
 Les valeurs mobilières de placement

Modalités pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Exercices d’application pour chaque point de théorie du cours (se munir d'une 
calculatrice et d’un plan comptable) 
Le contenu de la formation est personnalisé : les participants travaillent sur les 
documents réels de leur entreprise 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap, accompagnement 
par le référent AFPI 
Evaluation - validation 
Evaluation QCM de fin de formation 
Attestation de fin de formation  
Questionnaire de satisfaction 

A noter 
VALIDATION DES ACQUIS 
Étude de cas concret 
reprenant toutes les écritures 
de fin d'exercice, de la balance 
avant révision à la balance 
définitive 

Objectifs 

Maîtriser les écritures comptables les 
plus complexes permettant d’aboutir à la 

révision de tous les comptes 

Public 

Aides comptables, secrétaires 
comptables, personnes familiarisées 
avec les principales opérations courantes 
de la comptabilité et désirant acquérir 
les connaissances indispensables à la 
réalisation des comptes annuels de 
l’entreprise. 
Pour les personnes travaillant dans une 

association, nous consulter 
Maitriser les éléments du stage 
« Initiation à la pratique de la 

comptabilité générale » 

Prérequis 
Pas de prérequis spécifiques 

Formateur  
Professionnel de comptabilité 

25 ans d’expérience 
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Contact 
Joëlle BLANC 

06 49 53 56 86
jblanc@poleformation74.com 

Lieu Horaires
Cf calendrier et tarif


