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Pratiquer les Ecritures Comptables : Entraînement Intensif 
 
1960 HT 
 

Objectifs pédagogiques  

Mettre en pratique et actualiser, au travers d'un cas de synthèse, les connaissances de base acquises au cours des 
stages en comptabilité 
 

Pré-requis 
 
Avoir des notions de comptabilité générale 
 

Public visé 
Collaborateurs des services comptables, financiers, administratifs et toute personne souhaitant mettre en pratique les 
connaissances acquises en comptabilité 

 

Profil animateur 
Cette formation Comptabilité est assurée par un expert-comptable 

 

Durée : 2 JOURS  
7 heures par jour soit 14 heures 

 
 

Contenu de la formation 
 
La comptabilisation des achats et des ventes 
Le traitement des factures et des avoirs 
La comptabilisation des rabais, remises et ristournes 
Les enregistrements des paiements et des règlements 

 
La comptabilisation de la TVA 
La TVA collectée et la TVA déductible 
Les écritures des opérations courantes 
La comptabilisation liée aux déclarations mensuelles 

 
La comptabilisation des immobilisations et amortissements 
Traitement des acquisitions et des immobilisations en cours 
Les cessions et les plus ou moins-values 
Le crédit-bail 
Les spécificités des immobilisations incorporelles 
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Le traitement comptable des opérations liées aux immobilisations financières 
Les écritures d'amortissements et de provisions 

 
La comptabilisation des écritures de personnel 
Les salaires et la paie 
Les charges sociales 

 
Les stocks et les opérations d'inventaire 
La comptabilisation 
L’évaluation et la dépréciation 

 
La comptabilisation des écritures d'arrêtés de comptes 
Les comptes rattachés : charges à payer, produits à recevoir 
Les comptes de régularisation : charges et produits constatés d'avance 

 
L’établissement du bilan et du compte de résultat 
 

Compétences visées 
Cette formation Comptabilité permet de :  

Comptabiliser l'ensemble des opérations comptables  

Retranscrire les écritures dans le grand livre et dans la balance  

Etablir le bilan et le compte de résultat  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
- Paperboard 
- Supports de cours  
- Retro projecteur 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Evaluation après chaque module avec le formateur par des échanges oraux et par des exercices 

 


