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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Gestion comptable de fin d’exercice préparatoire 

> Travaux préparatoires courants d’inventaire et analyse de coûts 

OBJECTIFS 

 

> Module 1 (3 jours) : Les immobilisations 

Acquisitions des immobilisations : règlementation fiscale, calcul des amortissements, enregistrement comptable, 

gestion des cessions d’immobilisations, présentations des états fiscaux, Méthode, financement et choix des investis-

sements 

> Module 2 (4 jours) : Travaux préparatoires d’inventaire 

Provisions, créances douteuses, valeurs mobilières de placement, provision et écritures de stock, régularisation des 

comptes de charges et produits, gestion des risques et charges importantes 

Méthodes de valorisation des stocks : CMUP - PEPS - Coûts complets  
 

> Module 3 (3 jours) : Analyse, bilan et compte de résultat 

Etablissement de la liasse fiscale, analyse de bilan, fond de roulement, besoin en fond de roulement, ratios, analyse 

du compte de résultat, solde intermédiaire de gestion, plan de trésorerie, budget prévisionnel 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCF04 

> Prérequis : Toute personne devant réaliser des opérations 
simples de comptabilité. Maitriser l’informatique 
> Métiers concernés : Comptable, employé comptable, aide 
comptable 

POUR QUI ? 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en application, pédagogie différenciée et 
individualisée, applications sur logiciel EBP, remise de supports de cours 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences  

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de         

2 590 € HT par 
stagiaire 

Durée : 

10 jours  

 


