
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de maîtriser 
l’ensemble des opérations de clôture 

des comptes et l’établissement des  
situations comptables mensuelles. 

  
 
  

Public  
Toutes personnes souhaitant  

maitriser les opérations de clôtures et  
la préparation des situations  

intermédiaires . 
 

Comptables, Chefs comptables... 
 
 

Pré-requis  
Bonnes connaissances de bases  

de la comptabilité générale. 
 

Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 3 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 21 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

2 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 14 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- La réglementation comptable 

     •   Livres obligatoires. 

     •  Pièces justificatives. 

     •  Notion d’inventaire. 

 
2- Les principes d’écritures 
d’inventaire 

     •   La comptabilisation des stocks  
          finaux. 

     •   Les amortissements 

     •   Les dépréciations et provisions. 
 

3- Les régularisations de fin d’exer-
cice 

     •   Charges ou produits comptabilisés  
          sur l’exercice mais ne concernant  
          pas l’exercice. 

     •   Charges afférentes à l’exercice en  
          cours mais non comptabilisées. 

     •   Produits ou prestations facturés 
mais non livrés. 

     •   Produits livrés ou achevés durant 
l’exercice mais non facturés. 

 
 4- Le traitement de l’IS et calcul du 
résultat fiscal 
 
5- La participation des salariés au 
résultat 
 
6- Les engagements hors bilan 
 
7- L’annexe comptable 
    •   Objectif : compléter et commenter  
         l’information 
     •   Caractéristiques : être  
         compréhensibles par tous. 
     •   Les règles et méthodes comptables. 
     •   Les compléments d’informations 
          relatives au bilan et compte de  
          résultat. 
     •   Les autres informations. 

 
Maîtriser la pratique des  

comptes annuels 

Formation et intervention dans vos locaux ou dans nos centres de formation 
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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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