Comptabilité, pratique des opérations courantes et
contrôle des comptes
Ce stage vous permettra de maîtriser les opérations comptables courantes et d’enregistrer les opérations de
financement et de placement. Vous apprendrez également à maîtriser le traitement de la TVA et la gestion des
immobilisations.

Objectifs
• Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux achats et aux ventes
• Maîtriser le traitement de la TVA
• Enregistrer les opérations de trésorerie, d’investissement et les
immobilisations
• Contrôler et justifier les comptes

EN BREF
Durée :

2 jours

Tarif :

990€

Public et pré requis

Moyens pédagogiques

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

• Présentation du formateur et du programme.
• Présentation et écoute de chacun de stagiaires.
• Apports didactiques pour apporter des connaissances communes.
• Mises en situation de réflexion sur le thème du stage et des cas concrets.
• Méthodologie d’apprentissage interactive et participative.
• Exercices et études de cas concrets.
• Temps d’échanges.
• Accompagnement pédagogique individualisé.

FORMATIONS A DISTANCE
Contactez-nous
contact@crossthink.fr

Formateur
Les formateurs de CROSSTHINK sont des experts de leur domaine,
disposant d’une expérience terrain qu’ils enrichissent continuellement.
Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement
validées en amont en interne.

PROCHAINES DATES
Nous consulter

Suivi de l'execution et évaluation des résultats
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / A distance
• Feuilles de présence.
• Documents supports de formation projetés.
• Mise à disposition du stagiaire des documents et supports de formation.
• Tout au long et/ou à l’issue de la formation : Evaluation des acquis des
stagiaires via des exercices, des QCM, des QUIZZ, des mises en situation
et/ou des cas pratiques.
• Enquête de satisfaction.
• Attestation de fin de formation.
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Comptabilité, pratique des opérations courantes et
contrôle des comptes
Programme
Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux achats
• Conditions de fond et de forme des factures.
• Comptabiliser et valider les imputations comptables.
• Gérer les opérations en devises.
• Enregistrer les différentes écritures de régularisation.
Exercice
Enregistrer différentes factures d’achat.

Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux ventes
• Comptabiliser les différentes opérations de ventes.
• Gérer les opérations en devises.
• Gérer et enregistrer les impayés.
• Enregistrer les différentes écritures de régularisation.
Exercice
Enregistrer différentes factures de ventes.

Comprendre et maîtriser le traitement de la TVA

• Rappel des grands mécanismes.
• TVA sur les débits, les encaissements.
• Enregistrer la TVA collectée, déductible, la TVA à payer ou crédit de TVA, l’autoliquidation de la TVA.
• Contrôler les comptes de TVA lors de la déclaration.
Exercice
Enregistrer la liquidation de TVA.

Enregistrer les différentes opérations de trésorerie et de banque
• Savoir gérer les différents modes de règlement.
• Comptabiliser les effets de commerce.
• Enregistrer les prêts, les emprunts.
• Comptabiliser les valeurs mobilières de placement (achat, cession).
Exercice
Enregistrer des effets de commerce ainsi que des écritures de trésorerie et de banque.

Gérer les opérations d’investissement

• Définir les caractéristiques des immobilisations.
• Effectuer l’inventaire physique des immobilisations.
• Comptabiliser les dépenses d’entretien, de réparation.
Exercice
Comptabiliser l’acquisition et la cession d’une immobilisation.

Contrôler et justifier les comptes

• Analyser et lettrer les comptes de tiers.
• Comprendre la démarche de contrôle des comptes.
• Justifier les soldes des comptes.
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Exercice
A partir d’une balance avant inventaire, lettrer et justifier des comptes
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