COMPT ABILIT É GÉNÉ RALE
PERFECTIONNEMENT : LES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE
OBJECTIFS
 Donner les moyens de tenir, centraliser une comptabilité et de préparer l’établissement du bilan.
 Permettre aux comptables de maîtriser le contrôle et la vérification des pièces et documents
comptables.
PUBLIC
 Collaborateurs comptables,
 Assistants comptables.
CO NT E NU S








Les valeurs mobilières de placements
Les emprunts
Les travaux d’inventaire
Les amortissements des immobilisations
Les provisions pour dépréciation des
comptes clients
Régularisation des charges et des
produits

PR E R EQ UI S

 Avoir suivi le module Initiation
 Ou avoir les connaissances équivalentes.

IN SC RI PT IO N

AFPI ARTOIS DOUAISIS
SU P PO RT S ET M AT E RI EL
Grâce à des supports audiovisuels et aux exposés,
alternance théorie / pratique avec :
 Études de cas
 Exercices progressifs sur logiciel
 Documentation

FILI E R E

TECHNIQUES ADMINISTRATIVES
ET DE GESTION

M O D AL IT E S P R AT IQ UE S

Durée : 10 jours, à raison d’1 jour par semaine

Coût : 2450 € HT / personne
Inscriptions :
AFPI ARTOIS DOUAISIS
ZAC Du Bord des Eaux – BP 29
62251 HENIN BEAUMONT Cedex
Tél : 03.21.13.10.00 – Fax : 03.21.13.10.01

PR O G R AM M E D ET AI L LE

1.




INTRODUCTION
Rappel des principes de la comptabilité.
Rappel de l’enregistrement des opérations courantes de l’entreprise.
La comptabilité et l’informatique.

2. LES TRAVAUX D’INVENTAIRE
 Objets et prescriptions légales
 Les amortissements :








Régularisation des stocks :





éléments amortissables
calcul de l’amortissement : amortissement linéaire, amortissement dégressif et économique
comptabilisation
cession d’immobilisations amortissables
amortissements dérogatoires
règles d’évaluation
écritures de fin d’exercice

Régularisation des charges et des produits :





régularisation des charges
régularisation des produits
les charges à étaler et les charges à différées
les transferts des charges

 Les provisions





définitions
provisions pour dépréciation de l’actif
provisions pour risques et charges
les provisions réglementées

 Les produits nets partiels sur opérations à long terme



définition
comptabilisation

 L’impôt sur les bénéfices






3.






résultat comptable et résultat fiscal
calcul et paiement de l’impôt
carry back ou report en arrière des déficits
intégration fiscale
comptabilisation

LES DOCUMENTS DE SYNTHESE
Le compte de résultat
Le bilan
Les annexes
Travaux d’inventaire et documents de synthèse

Exemples d’élaboration des documents de synthèse

