Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal
et calculer des éléments de gestion

Objectifs de formation

Public
Secrétaire-comptables, aide-comptable,
comptable-assistant, comptablegestionnaire, tout professionnel
désireux d’approfondir ses connaissances
en comptabilité générale.

Pré-requis
Maîtriser les notions comptables de base

Durée
10 jours – 70 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la formation.
Mise en pratique à travers des exercices
issus du vécu professionnel des
participants.
Remise de fiches techniques ou support
de cours.
Remise d'une attestation de formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module.

Etre capable de :
 Calculer et présenter des éléments de gestion
 Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
 Préparer la détermination du résultat fiscal annuel
 Etablir les déclarations fiscales annuelles
____________________________________________________________________________________

Programme
Calculer et présenter des éléments de gestion










Prévisions et suivi de l'activité
Equilibrage des budgets de trésorerie
Tableau de bord et reporting
Prix de cession interne et coût établi
Analyse des indicateurs de gestion (SIG, CAF)
Calcul et analyse du seuil de rentabilité
Etude de la comptabilité analytique
Reclassement des charges
Etablissement des prévisions de trésorerie

Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels








Calcul et comptabilisation des amortissements (Amortissements et dépréciations des
immobilisations amortissables, la cession des immobilisations, les immobilisations
subventionnées, les immobilisations subventionnées, financement des acquisitions des
immobilisations, comptabilisations des cessions des immobilisations)
Evaluation et comptabilisation des stocks
Evaluation et comptabilisation des dépréciations et provisions
Calcul et comptabilisation des régularisations des charges et produits
Etablissement des états de synthèse
Clôture des comptes

Préparer la détermination du résultat fiscal annuel


Etude du statut fiscal et juridique des sociétés commerciales
Calcul du résultat fiscal d’une entreprise
Calcul et paiement de l’impôt sur les sociétés
Etude de l’affectation du résultat

Certificats de
compétences
professionnelles





Etablir les déclarations fiscales annuelles

CCP3 de Comptable-Assistant
(préparer la fin d'exercice
comptable et fiscal et calculer les
éléments de gestion)








Etablissement de la régularisation annuelle de TVA
Etablissement des déclarations fiscales annuelle de TVA (TVS, TS, CET, ….)
Etablissement de la liasse fiscale CERFA

OU



CCP2 de comptable-gestionnaire
(assurer les obligations fiscales et

réglementaires)
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