
 

Objec tif  
Gérer en autonomie la comptabilité globale ou partielle d’une PME/PMI ou autre entité, de la 
saisie des écritures spécifiques au contrôle des comptes. 

Prérequis  
Posséder les connaissances de base en comptabilité générale et avoir déjà pratiqué. 

Public  
Tout public  

Programme détaillé  
 
1.LA SAISIE DES ÉCRITURES COMPTABLES 
SPÉCIFIQUES  
Les opérations avec l’étranger 
Les abonnements  
Les frais accessoires 
Les RRR et les avoirs 
Les escomptes commerciaux 
Les notes de frais 
Les acomptes, avances et arrhes 
Les effets de commerce  
L’affacturage 
Les incidents de paiement 
 
2. LA FISCALITÉ  
La TVA sur les débits et sur les encaissements  
La procédure et les formulaires de déclaration 
de TVA 
L’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la 
CET 
 

 
3. LES CHARGES DE PERSONNEL 
Les différents éléments de paie  
La comptabilisation des éléments de paie  
Le règlement de la paie 
 
4. LES INVESTISSEMENTS ET LEUR 
FINANCEMENT 
L’acquisition d’immobilisations corporelles, 
incorporelles, financières  
Les capitaux propres et les emprunts 
Les subventions d’équipement et 
d’investissement 
L’amortissement des immobilisations 
La cession d’immobilisations  
 
5. LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES COMPTES 
JUSQU’EN FIN D’EXERCICE 
L’apurement des comptes d’attente 
Le rapprochement bancaire et le lettrage de 
fin d’exercice  
Le contrôle des comptes de bilan 
La justification des soldes 

  

 
  

2 jours / 14 heures 
COMPTABILITÉ 

De la saisie spécifique au 
contrôle des comptes 

Nombre de participants : 
Individuel 

Durée : 
2 jours / 14 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Lieu : 
Rochefort ou sur site 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un formateur 
professionnel en gestion et 
comptabilité. 
PC de l’animateur équipé d’un 
vidéoprojecteur. 

Méthodes mobilisées : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Modalités d’évaluation : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
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Approche pédagogique : 
Les différentes séquences de formation sont mises en œuvre à l'aide des techniques 
pédagogiques suivantes dans le cadre d'une méthode active : Études de cas, exposés, 
démonstrations, exercices applicatifs... 
 
Dispositif d'évaluation : 
- Évaluation diagnostique en début de formation à travers la réalisation d'un QCM 
- Évaluation de la progression des apprenants au cours de la formation 
- Évaluation de l'atteinte des objectifs en fin de formation à travers d'une certification, QCM 

ou exercice 
 
Les indicateurs de résultat et de performance 
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php 
 
Présentation de la certification TOSA : 
http://www.crir.fr/certification-tosa.php 
 
Modalités et délais d’accès : 
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de 
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la 
formation est néanmoins nécessaire. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription 
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. 
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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