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Etre capable de réaliser les travaux comptables de la clôture des comptes. Les
amortissements, les provisions, le rattachement des produits et charges de la
période, les variations de stocks, la participation à l’impôt société.
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Comptables,
employés
comptables,
collaborateurs des services comptables et
financiers, comptables uniques.
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II Respecter les obligations légales concernant la clôture
XX Les règles du plan comptable général
XX Le droit comptable, les usages et les normes professionnelles
XX La réglementation fiscale
XX Les procédures d’inventaire
II Maîtriser les opérations d’inventaire des immobilisations incorporelles, corporelles et financières
XX Le calcul et la comptabilisation des amortissements linéaires, dégressifs et exceptionnels
XX L’utilisation du compte «amortissements dérogatoires»
XX La comptabilisation des sorties d’immobilisations : cessions, mise au rebut ...
XX Le traitement des indemnités assurances
XX Le traitement comptable des subventions d’investissement
II Déterminer, comptabiliser et régulariser les provisions
XX Les provisions pour dépréciation : des stocks, des créances clients, des valeurs mobilières
XX Les provisions pour risques et charges
XX Les provisions réglementées
II Pratiquer les écritures de régularisation des produits et des charges
XX La régularisation des produits : produits à recevoir, produits constatés d’avance
XX La régularisation des charges: charges à payer, charges constatées d’avance
XX Les charges à répartir sur plusieurs exercices
XX Les variations de stocks
XX Les charges et les produits sur exercices antérieurs
XX Les transferts de charges
XX La réévaluation des dettes et créances en devises
II Comptabiliser les opérations liées aux résultats
XX La partidpation des salariés au résultat de l’entreprise
XX L’impôt sur les sociétés
II Réaliser des situations comptables intermédiaires
XX Identifier les deux méthodes : globale et ponctuelle
XX Appréhender les charges et produits sur la période en fonction de leur nature
XX Les abonnements
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Pratique : Comptabiliser les écritures d’inventaire

