GERER UNE COMPTABILITE FOURNISSEURS

Public

Au sein du service comptabilité de votre entreprise, vous êtes en charge des dossiers
des fournisseurs et des frais généraux. Le processus achats-fournisseurs constitue
l'une des principales chaînes de traitement de l'information. La qualité de ce
processus est déterminante pour garantir la fiabilité des comptes. Pendant 2 jours,
vous allez apprendre à mieux maîtriser la gestion de ces comptes ainsi que leur
incidence financière sur votre entreprise.

Objectifs
• Maîtriser et pratiquer les écritures
comptables liées au fonctionnement
de la comptabilité fournisseurs.
• Comptabiliser et contrôler les
factures fournisseurs.
• Traiter la TVA sur les opérations
d'achat
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Prérequis
• Avoir des notions de comptabilité
générale est requis.

Participants

✓

• Comptable et collaborateur
comptable en charge du suivi de la
comptabilité fournisseurs.

Méthodes pédagogiques
• Méthode participative et active
• Support de cours remis aux
participants
• Exercices pratiques

Modalités d’évaluation
• La validation des acquis sera réalisée
à travers un quiz et/ou une
certification
• Une évaluation qualitative de la
formation sera complétée par le
stagiaire

✓
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Durée
• 2 jours soit 14 heures

Tarifs et dates
• Voir nos plannings et nos tarifs

✓

Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes
spécifiques
La place du compte fournisseurs dans la chaîne comptable
o Rappel des mécanismes comptables donnant naissance aux comptes
fournisseurs
o La comptabilité auxiliaire : création, analyse et suivi des comptes
fournisseurs
o Le rôle du comptable fournisseurs dans le cycle " achats " de
l’entreprise
Les opérations d'achats : contrôler, ordonnancer et comptabiliser les
factures
o La facturation des fournisseurs, ses liens avec les services achats et
logistique
o Distinguer charges et immobilisations
o La comptabilisation des achats de biens, de services,
d'immobilisations :
- Factures, avoirs
- Les factures d'acomptes
- Les investissements
- Spécificités des achats à l'étranger
- Rabais, remises, ristournes obtenues
Traiter la TVA sur les factures fournisseurs
o Rappel du mécanisme de la TVA
o Les règles et conditions de déductibilité de la TVA
o La TVA intracommunautaire
o L’auto-liquidation
L'arrêté des comptes
o Etude et comptabilisation :
- Le lettrage des comptes fournisseurs
- Des factures et avoirs à recevoir
- Des charges constatées d'avance
- Des écarts de conversion
- Des provisions pour risques liés au cycle achat
o Analyse et justification des comptes fournisseurs
- La balance Fournisseurs
- Le grand livre Fournisseurs
Bilan, évaluation et synthèse de la formation

