LA COMPTABILITE NIVEAU II
LES OPERATIONS COURANTES

Public

Les opérations courantes constituent l’exploitation quotidienne de l’entreprise.
Elles synthétisent les relations de l’entreprise avec des tiers extérieurs, comme les
fournisseurs ou les clients mais aussi ses salariés. Cette formation vous permettra
de comprendre, entre autres, les différentes modalités de règlement et abordera
la question de la trésorerie qui pérennise votre entreprise.
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Objectifs
• Enregistrer les opérations courantes
d'achats de ventes et de trésorerie
• Traiter et comptabiliser les opérations
périodiques : immobilisations,
opérations de financement et de
placement, TVA charges de personnel
• Effectuer les contrôles comptables
courants.
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Prérequis
• Maîtriser les fondamentaux de la
comptabilité est requis.

Participants
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• Comptable, employé comptable,
assistant de gestion

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

Modalités d’évaluation
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• 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

Durée
• 2 jours soit 14 heures
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Tarifs et dates
• Voir nos plannings et nos tarifs
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Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes
spécifiques
Rappel sur les principes fondamentaux
Réglementation comptable en vigueur
Les achats
o Contrôlez les factures
o Enregistrez les opérations d'achat :
o Factures, avoirs
o Devises
Les ventes
o Enregistrez les opérations de vente :
o Factures, avoirs
o Devises
o Comptabilisez les impayés
La TVA
o Le mécanisme de la TVA.
o La TVA sur les débits et sur les encaissements
o Enregistrez la TVA :
o TVA déductible
o TVA collectée
o TVA à payer ou crédit de TVA
o Auto-liquidation
o Contrôlez les comptes de TVA avec la déclaration.
Enregistrez les opérations de trésorerie et de banque
o Encaissements et décaissements
o Commissions et agios
o Effets de commerce
o Impayés
o Prêts et emprunts
o
Valeurs mobilières de placement.
Les opérations d'investissement
o Définition d'une immobilisation
o Enregistrez les acquisitions
o Enregistrez les dépenses d'entretien et réparation.
o Enregistrez les mises au rebut et cessions.
Les charges de personnel
o Enregistrez les opérations liées à la paie
o Contrôlez les comptes
Contrôlez et justifiez les comptes.
Bilan, évaluation et synthèse de la formation
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