
Public  
 

 

Objectifs 
Appliquer les grands principes 
comptables 
Évaluer et comptabiliser les 
amortissements, les stocks, les 
dépréciations d'actifs, les 
provisions pour risques et 
charges 
Enregistrer les écritures de 
clôture 
Construire le bilan et le compte 
de résultat 
 

Prérequis 
Maîtriser les fondamentaux de 
la comptabilité est requis. 
 

Participants 
Comptable, employé 
comptable, assistant de gestion 
 

Moyens et supports 
Méthode participative et active 
Support de cours remis aux 
participants 
Exercices pratiques 
 

Modalités de formation 

Intra entreprise 
 

Validation 
Bilan à chaud 
Attestation de fin de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14 heures 
 

Dates 
A valider ultérieurement. 

Grand moment dans le cycle de vie d'une entreprise, la clôture de l'exercice est une 
grande messe qui aboutit sur une photographie du résultat économique de la 

période passée. Il s'agit d'un moment fort pour le service comptabilité qui aboutit 
sur l'édition de la fameuse liasse fiscale comprenant, entre autres, le bilan et 
le compte de résultat. Cette formation vous permettra d’aborder de manière 

sereine cet exercice. 

Introduction 

Présentation de la formation des participants et de leurs attentes spécifiques 

Les obligations légales 

Les règles du plan comptable général 
Connexion entre la fiscalité et la comptabilité. 

Les immobilisations 

L'amortissement : règles, méthodes, enregistrement 
Divergences comptables et fiscales 
Les dépenses d'entretien 
Évaluation et enregistrement des pertes de valeur des actifs. 

Les stocks 

Les obligations 
Calcul du coût d'acquisition et de production 
Constatation et comptabilisation des variations de stock 
Enregistrement des dépréciations de stocks. 

Les ventes et les créances 

Principe de rattachement à l'exercice des produits 
La régularisation des produits 
La dépréciation des créances 
Enregistrement des écritures de régularisation 
Comptabilisation des dettes et créances en monnaies étrangères. 

Les charges et dettes d'exploitation 

Principe de rattachement à l'exercice des charges 
La régularisation des charges et dettes d'exploitation 
Les provisions pour risques et charges d'exploitation. 

 Les placements et financements 

Enregistrement des écritures liées aux opérations de placement et de 
financement. 

Le bilan et le compte de résultat 

Enregistrement des écritures, balance après inventaire, construction du bilan et 
du compte de résultat. 

Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

LA COMPTABILITE NIVEAU III 

LES OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 


