
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de maîtriser 
les opérations approfondies de la comptabilité. 

  
 
  

Public  
Toutes personnes souhaitant  

Approfondir ses connaissances  
en comptabilité. 

 
Comptables, Responsables comptabilités, 

Responsables  financiers, Experts-Comptables. 
 
 

Pré-requis  
Bonne connaissance de la comptabilité. 

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 35 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

3 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 21 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 

ou 
Dans notre centre de formation : 

□ Paris, □ Bordeaux, □ Mérignac,□ …… 

□ Session Individuelle,  

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

□ Session Groupée 10 Participants maxi  

 
 

1 - Maîtriser le traitement comp-
table et fiscal des immobilisations 

     •   Aspects juridiques et économiques 

     •  Coût d’entrée des immobilisations 

     •  Amortissements  

     •  Dépréciation 

     •  Sortie des immobilisations 

     •  Les annexes comptables et fiscales  

  
2 - Les opérations de fusion et 
d’apport 

     •   Aspects juridiques 

     •  Opérations assimilées 

     •   Aspects Comptables et financiers 

     •   Aspects Fiscaux 
 

3 - Accélérer les délais de clôture 

     •   Organisation au sein du service    
          comptable 

     •   Répartition des rôles 

     •   Gestion et pilotage du projet : 
« arrêté des comptes » 

     •   Connexion entre service financier et 
services opérationnels 

     •  Conduite du projet 
 

 
  

Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Une formation assurée par des  
Professionnels de l’expertise  
comptable. 
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