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À PROPOS 
Toute entreprise industrielle et commerciale est amenée à investir afin de maintenir 
ou de développer ses capacités de production ou de vente. Ces investissements 
nécessitent une gestion comptable particulière pour certains d’entre eux. Tout 
en présentant les principaux schémas d’enregistrement comptable à connaître, la 
formation aborde certaines problématiques particulières telles que l’approche par 
composant ou la dépréciation.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Connaître les principales règles applicables en matière de paye
· Maîtriser les principales écritures comptables de paye
· Savoir traiter les situations particulières (maladie, accident du travail, ...)

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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Comptabiliser les immobilisations

CONTENU 
de la formation

Les immobilisations incorporelles et corporelles
· Les différents types d’immobilisations incorporelles et corporelles
· Le coût d’entrée
· Le cas particulier des immobilisations produites par l’entreprise
· L’approche par composant
· Cas pratique : à partir de situations données, comptabiliser les entrées  
   et la création d’immobilisations

Les immobilisations financières
· Les différents types d’immobilisations financière
· Le coût d’entrée
· La valorisation à la clôture
· La dépréciation des immobilisations financières à la clôture
· Cas pratique : comptabiliser l’entrée de titres de participations et leur  
   éventuelle dépréciation à la clôture

L’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles
· Amortissements comptables versus amortissements fiscaux
· La méthode par unité linéaire
· La méthode par unité d’oeuvre
· La méthode dégressive
· Cas pratique : établir un plan d’amortissement et en déduire les   
   écritures à comptabiliser

La dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
· La règlementation comptable en vigueur : PCG / IFRS
· Le test de dépréciation ou impairement test
· La comptabilisation de la dépréciation
· Lien entre amortissement et dépréciation
· Cas pratique : à partir d’un impairement test, comptabiliser la 
dépréciation nécessaire et matérialiser son impact sur les états 
financiers

Immobilisations et liasse fiscale
· Impact des immobilisations sur la liasse fiscale
· Cas pratique : à partir de différentes situations, indiquer l’impact de  
  celles-ci sur les états financiers
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