
* +TVA en vigueur (20% actuellement)

Maîtriser la clôture des comptes annuels

Sefico Nexia Academy - 65 Avenue Kléber 75016 Paris - academy@sefico-nexia.com - 0144340800

À PROPOS 
La totalité ou presque de vos écritures comptables ont été saisies. Vous êtes sur le 
point de produire le bilan, le compte de résultat et l’annexe et vous vous interrogez 
sur les contrôles et travaux à mener dans cette dernière phase de production des 
états financiers. Cette formation vous est destinée. Elle vous apportera toutes les 
réponses à vos questions dans cette phase cruciale.

OBJECTIFS
pédagogiques
·  Identifier et comprendre les risques impactant le états financiers
·  Mettre en place les contrôles afférents
·  Sécuriser la production du bilan, du compte de résultat et de l’annexe

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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PRIX
1 550 € HT*

PUBLIC

Responsable d’un service 
comptable, directeur comptable

Responsable et directeur 
administratif 
et financier

Paris
LIEU

Maîtriser la  comptabilisation 
des opérations courantes

Maîtriser la comptabilisation 
des opérations de clôture 

et d’inventaire

PREREQUIS

DUREE

2 jours



Maîtriser la clôture des comptes annuels

CONTENU 
de la formation

Appréhender les risques par cycle et mettre en place les contrôles afférents
· Les immobilisations
· Les stocks
· Les créances clients
· Les dettes fournisseurs
· Le financement et la trésorerie (emprunts, valeurs mobilières de placement et banques)
· Les capitaux propres
· Les provisions
· Les autres créances et dettes
· Les comptes de régularisation
· Cas pratique : à partir de la balance générale d’une entreprise et d’un contaxte fourni par  
   le formateur, établir la liste des contrôles à effectuer sur les différents cycles comptables  
   de l’entreprise

Utiliser la revue analytique du bilan et du compte de résultat
· L’utilité de la revue analytique
· La réalisation de la revue analytique
· Cas pratiques : établir la revue analytique des états financiers de l’entreprise ayant fait  
   l’objet des contrôles au chapitre 1

Revoir les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe
· Les différentes formes de bilan, compte de résultat et annexe
· Le rapprochement entre le bilan, le compte de résultat et la balance générale
· La vérification de l’annexe
· Partage d’expériences sur les ultimes contrôles à mener sur le bilan, le compte de   
  résultat et l’annexe
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