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Comptabilité, pratique des opérations de clôture
Cours Pratique de 2 jours
Réf : GNC - Prix 2022 : 1 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce stage vous permettra d'appréhender les différents travaux comptables d'inventaire
pour élaborer le bilan et le compte de résultat de l'entreprise. Vous maîtriserez ainsi
l'intégralité du processus comptable et la réglementation relative à la clôture des comptes.

PARTICIPANTS
Comptables et collaborateurs des
services comptables et financiers
participant aux travaux de clôture.

PRÉREQUIS
Connaissance de la comptabilité
des opérations courantes et
complexes.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Clôturer un exercice en respectant les obligations légales

Enregistrer les travaux d'inventaire des immobilisations

Comptabiliser les stocks et les valoriser

Evaluer et comptabiliser une provision pour risques et charges

Effectuer des régularisations de charges et de dettes

Comptabiliser les actifs financiers de l'entreprise

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) Respecter les obligations légales propres à la clôture
- Règles imposées par le Plan Comptable Général (PCG).
- La convergence du PCG avec les normes IFRS.
- La connexion entre la comptabilité et la fiscalité.
Exercice : Quiz sur les règles comptables et fiscales.

2) Enregistrer les travaux d'inventaire des immobilisations
- Les amortissements : les règles, les modes, la comptabilisation et les incidences
fiscales.
- Le traitement des dépenses d'entretien.
- Evaluer et enregistrer les pertes de valeur d'actifs.
Exercice : Déterminer les amortissements de différentes immobilisations et mesurer les
incidences fiscales.

3) Comptabiliser et valoriser les stocks
- Calculer le coût d'acquisition ou le coût de production.
- Constater les variations de stocks : inventaires.
- Enregistrer les dépréciations de stocks.
Exercice : Evaluer différents types de stocks et enregistrer leur variation.

4) Procéder à la clôture de l'exercice
- Principe de rattachement à l'exercice des produits.
- Traiter les ventes et créances.
- Enregistrer les différentes écritures de régularisation.
Exercice : Constater les créances douteuses et enregistrer les dépréciations correspondantes.

5) Evaluer le passif lors de la clôture d'exercice
- Définition d'une provision pour risques et charges.
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- Conditions pour constituer une provision.
- Evaluer des provisions pour risques et charges.
Exercice : Evaluation et comptabilisation d'une provision pour risques et charges.

6) Effectuer les régularisations de charges et de dettes
- Principe de rattachement à l'exercice des charges.
- Charges à payer, charges constatées d'avance.
Exercice : Enregistrer les différentes écritures de régularisation.

7) Comptabiliser les actifs financiers
- Enregistrer les écritures d'inventaire liées aux opérations de placement et de
financement.
- Comptabiliser les immobilisations financières, valeurs mobilières de placement et
emprunts.
Exercice : Evaluer le portefeuille titres d'une entreprise.

8) Elaborer le bilan et le compte de résultat
- Enregistrer les opérations affectant le résultat exceptionnel.
- Comptabiliser l'impôt et la participation.
Exercice : Enregistrer les écritures, élaborer la balance après inventaire et construire le
compte de résultat et le bilan.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 15 déc.

2023 : 30 mars, 30 mars, 30
mars, 30 mars, 30 mars, 30 mars,
30 mars, 30 mars, 30 mars, 22
mai, 22 mai, 22 mai, 22 mai, 22
mai, 22 mai, 22 mai, 22 mai, 22
mai, 10 août, 10 août, 10 août, 10
août, 10 août, 10 août, 10 août,
10 août, 10 août, 13 nov., 13 nov.,
13 nov., 13 nov., 13 nov., 13 nov.,
13 nov., 13 nov., 13 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 15 déc.

2023 : 30 mars, 30 mars, 30
mars, 22 mai, 22 mai, 22 mai, 10
août, 10 août, 10 août, 13 nov., 13
nov., 13 nov.


