Comptabilité

Approfondissement des techniques comptables
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Participer plus efficacement aux travaux de
fin d’exercice
Souligner l’importance de la fiscalité
Aborder l’analyse des comptes de bilan et
d’exploitation

Méthode pédagogique :
De nombreux exercices ponctueront le
stage. Les stagiaires travailleront sur des
imprimés fiscaux professionnels

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Dirigeants et cadres d’entreprise
connaissant le fonctionnement du bilan et
du compte de résultat

Durée :
5 jours

Révision du plan comptable – les écritures comptables
Révision des écritures quotidiennes : achats, ventes,
banque, caisse, opérations diverses
Les écritures de fin d’exercice :
Amortissements, provisions
Charges à payer
Charges constatées d’avances
Stocks et en cours
Notions de fiscalité appliquées à la comptabilité
La TVA (taux, déductibilité, déclaration,
comptabilisation)
Conditions fiscales de déductibilité des charges
« Plafonnement fiscal » de certaines charges
Impôts société
Elaboration des balances à partir des écritures du Grand
Livre
Balance gestion
Balance bilan
L’établissement des documents de synthèses
Etablissement du bilan et du compte de résultat à partir
des balances
Etudes des imprimés fiscaux : signification, utilité
L’annexe

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

L’affectation de résultats
Dividendes, Les réserves

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

Validation :
Attestation de formation

L’analyse financière
Les grandes masses du bilan
Les équilibres à respecter
Notion de fonds de roulement
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