
 

 

 

 Objectifs de la formation 
 

- Savoir réviser les comptes par cycle 

- Justifier les comptes par cycle 

- Préparer les écritures d’inventaire 

- Préparer la liasse fiscale 

 

Public concerné 
 

Toute personne ayant en charge la 
comptabilité d’une TPE ou PME jusqu’à la 
préparation de la liasse fiscale 
 

Prérequis : Connaissance de la 
comptabilité des opérations courantes 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée 
(questions). 
Des acquis : tout au long de la formation 
par des questions et exercices pratiques. 

 

Durée :  
3 jours, 21H00 

Les travaux de fin 
d’exercice 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de connaissances 

théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous formes de cas 

pratiques et d’études de cas 

 
 

Contenu pédagogique 
 

EVALUER ET COMPTABILISER LES STOCKS 
- L’inventaire et l’évaluation des stocks 
- La détermination du coût d’acquisition et de production  
- La comptabilisation des variations de stock 
- L’estimation de la valeur actuelle des stocks et la constatation 
des dépréciations 
-  La provision pour hausse de prix 
 

TRAITER LA CLOTURE DU CYCLE VENTES CREANCES 
- La période de rattachement des ventes de biens et services 
- Les produits à recevoir et constatés d’avance 
- Les opérations en devises 
- Les créances douteuses et litigieuses 
- Les provisions pour dépréciation des créances 
- Les provisions pour risques et charges liées aux ventes 
 

EVALUER ET REGULARISER LES CHARGES ET DETTES 
D’EXPLOITATION 
- Achats et charges externes 
- Impôts et taxes charges de personnel 
- Les dettes en devises 
- Les provisions pour risques et charges d’exploitation 
 

EVALUER LES PLACEMENTS ET FINANCEMENTS A LA 
CLOTURE 
- Les emprunts et prêts 
- Les investissements et placements financiers 
- Les charges et produits financiers 
 

CONSTRUIRE LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
- Les opérations classées en résultat exceptionnel 
- Les capitaux propres 
- Principes de construction du bilan et du compte de résultat 
 

Une attestation de fin de formation 
est remise aux participants à la fin 

de la session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Comptabilité intermédiaire 

✓ Les essentiels de la norme IFRS 

✓ Etablir la liasse fiscale 
www.chpformation.fr  

Contenu pédagogique 
 

LES OBLIGATIONS LEGALES CONCERNANT LA CLOTURE 
- Les règles du plan comptable général  
- La convergence du PCG avec les normes IFRS  
- La réglementation fiscale  
- La planification des opérations de clôture 
L’AJUSTEMENT DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS 
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
- Pourquoi : le principe d’indépendance des exercices  
- Les comptes rattachés (charges à payer et produits à recevoir)  
- Les comptes de régularisation (charges et produits constatés 
d’avance) 
- Les provisions pour dépréciation d’éléments d’actifs 
- Positionnement des comptes utilisés dans les documents de 
synthèse 
REALISER LA CLOTURE DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
- Les amortissements économiques : linéaires, dégressifs, méthode 
des unités de production 
- La modification du plan d’amortissement  
- Le traitement des divergences entre amortissement comptable et 
fiscal : les amortissements dérogatoires  
- Évaluer et enregistrer les pertes de valeurs des actifs 
- Les subventions d’investissement 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/
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