Formation : L’essentiel des travaux
d’inventaires en formation
individualisée
Objectifs de la formation :
Calculer et comptabiliser les amortissements et les dépréciations,
Évaluer et comptabiliser les stocks,
Appliquer le principe de séparation des exercices,
Comptabiliser les provisions pour risques et charges,
Enregistrer les écritures de clôture liées aux actifs et passifs
financiers

Démarche pédagogique :
Présentation expositive à partir d’un support PowerPoint et
interrogative, participative en fonction des acquis.
Mise en œuvre d’une situation de travail reconstituée avec
suivi individuel,
Une pédagogie variée : cours, cas pratiques, etc.

Modalités pédagogiques :
En amont, un entretien individuel pour situer et définir ses priorités

Modalités d’évaluation :
Évaluation de positionnement et évaluation des connaissances
acquises en fin de formation sous forme de QCM et/ou d’exercice.
Entretien individuel de clôture pour valider les acquis et leur
transférabilité en situation de travail.

Points forts :
•
•

Formation individualisable et axée sur la situation de
travail pour plus d’efficacité.
Une intervenante titulaire d’un DESCF et d’un Master en
Management de l’Information Stratégique - Sciences Po
Aix, consultante en diagnostic stratégique et financier

Démarche qualité :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent
un questionnaire par mail le lendemain de leur formation.

Tel : 06.62.48.70.73
Mail :
actionconsult@laposte.net
Site Web :
www.actionconsult.fr

Pour qui ?
Collaborateur comptable
participant aux travaux
d’inventaire

Pré requis
La participation à cette
formation requiert la
maîtrise de la
comptabilité des
opérations courantes et
d’avoir les notions de
base des travaux
d’inventaire

Nbre de participants
De 2 à 10 participants

Lieu de formation
Nîmes

Durée
4 jours (28 heures)

Dates
A définir

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 1 440 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

L’essentiel des travaux d’inventaire en formation
individualisée
Contenu / Programme de formation :
1 - Respecter les obligations légales
•
•

Les règles du plan comptable général sur la clôture des comptes.
La réglementation fiscale et le principe de connexion entre la fiscalité et la
comptabilité.

2 - Respecter la clôture des opérations d’investissement
•
•
•
•
•
•

L’amortissement : règles, méthodes et comptabilisation.
L’approche par composants.
Divergences entre amortissement comptable et fiscal.
La constatation des amortissements dérogatoires.
Le traitement des dépenses de gros entretien.
Évaluer et enregistrer les pertes de valeur des actifs.

3 - Évaluer et comptabiliser les stocks
•
•
•
•

Les obligations en matière d’inventaire
La détermination du coût d’acquisition et de production
La comptabilisation des variations de stock en inventaire permanent et intermittent
Les dépréciations de stocks

4 - Traiter la régularisation des charges et produits
•
•
•
•
•
•
•

Les règles de rattachement à l’exercice des produits
La régularisation des produits
Les dépendances des créances
Les provisions pour risques et charges liées aux ventes
Déterminer la période de rattachement des charges
La régularisation des charges et dettes d’exploitation
Les provisions pour risques et charges d’exploitation

5 - Évaluer les placements et financements
•
•
•

Les emprunts et prêts
La classification des différents actifs financiers
L’évaluation et la comptabilisation des dépréciations
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