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OBJECTIFS
pédagogiques
· Maîtriser la comptabilisation des opérations traditionnels de clôture    
   (amortissements, dépréciations…)
· Appréhender les situations particulières (provisions pour risques et charges)
· Comprendre la comptabilisation de l’IS

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

Page 1

À PROPOS 
Vous avez saisi la totalité de vos opérations courantes ? Il est temps de passer à la 
clôture. C’est un exercice toujours délicat qui nécessite qui réunit de nombreuses 
problématiques. Cette formation reprend tous les sujets pertinents que vous devez 
maîtriser durant cette phase. De nombreux cas pratiques agrémentent la formation. 

PRIX
1 550 € HT*

PUBLIC

Tout collaborateur d’un 
service comptable

Responsable d’un service 
comptable, directeur 

comptable

Paris
LIEU

Maîtriser la comptabilisation 
des opérations courantes

PREREQUIS

DUREE

2 jours



CONTENU 
de la formation

Comptabiliser les amortissements
• Les différentes méthodes d’amortissement : linéaire, dégressif, exceptionnel
• Le cas des amortissements dérogatoires et des amortissements non   
   déductibles
• L’établissement du plan d’amortissement
• La comptabilisation des amortissements
• La présentation des amortissements aux bilan et compte de résultat
• Cas pratique : établir le plan d’amortissement comptable et fiscal d’une   
    immobilisation et comptabiliser les amortissements en découlant

Comptabiliser l’inventaire des stocks
• Inventaire intermittent / inventaire permanent
• La réalisation de l’inventaire physique
• L’analyse de l’inventaire physique
• La comptabilisation des écarts d’inventaire
• Cas pratique : comptabiliser des mouvements de stocks en inventaire          
   permanent et en inventaire intermittent, puis comptabiliser les écarts    
   d’inventaire relevés sur un relevé d’inventaire physique

Comptabiliser les dépréciations d’actifs
• La dépréciation des immobilisations : test de dépréciation, mise à jour du plan  
   d’amortissement…
• La dépréciation des stocks : les stocks à rotation lente, les stocks détériorés…
• La dépréciation des créances douteuses : la balance âgée, le taux de   
    dépréciation…
• La dépréciation des valeurs mobilières de placement
• Cas pratique : en fonction des situations rencontrées, comptabiliser les   
   dépréciations d’actifs correspondantes

Comptabiliser l’impact des opérations en devises
• Les différences de conversion actif et passif
• Le cas particulier des comptes bancaires
• Cas pratique : comptabiliser des opérations de clôture portant sur les devises

Comptabiliser les provisions
• L’identification des situations génératrices de provisions
•Les provisions pour indemnités de départ en retraite et médailles du  
   travail
• Les provisions pour litiges
• Les provisions pour accidents du travail
•Les provisions pour licenciement individuel et plan de sauvegarde de    
   l’emploi
• Cas pratique : à partir de différentes situations communiquées par              
   le formateur, juger de l’opportunité de comptabiliser une provision et      
   comptabiliser celle-ci

Comptabiliser les produits et charges à recevoir
• Les factures non parvenues
• Les factures à établir
• Les rabais, remises et ristournes à recevoir et à accorder
• Les congés payés et RTT

Comptabiliser les régularisations de charges et de produits
• Les charges constatées d’avance
• Les produits constatés d’avance
• Cas pratique : comptabilisation au journal les CCA et PCA en fonction  
   de différentes situations
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Comptabiliser les opérations sur capitaux propres
• L’affectation du résultat net de l’exercice précédent

Comptabiliser l’impôt sur les sociétés
• La charge d’IS
• Le report en avant et en arrière des déficits
• Cas pratique : comptabiliser au journal la charge d’IS d’un exercice  
   comptable

Comptabiliser l’intéressement et la participation des salariés
• L’intéressement des salariés
• La participation des salariés
• Cas pratique : comptabiliser au journal l’intéressement et la   
   participation calculés


