
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de maîtriser 
le traitement comptable et fiscal des opérations 
sur les stocks ( achats, productions, ventes…). 

  
 
  

Public  
Toutes personnes souhaitant  

gérer le traitement comptable des stocks. 
 

Artisans, commerçants, assistants  
comptable de TPE/PME... 

 
 

Pré-requis  
Bonne connaissance des bases comptables. 

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 4 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 28 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- Les aspects juridiques et écono-
miques 

     •   Notions fondamentales et  
          définitions. 

     •  Eléments constitutifs. 

     •  Classement comptable. 

     •  Critères de différenciation entre les 
          immobilisations corporelles et les 
          stocks. 

 
2- Les règles d’évaluation des 
stocks et en-cours 

     •   Coût d’entrée. 

     •   Valeur d’inventaires. 

     •   Valeur au bilan. 

     •   Contrôle de l’enregistrement. 

     •   Opérations spécifiques : Provisions 
          règlementées. 
 

3- Traitement comptable et fiscal 

     •   Comptabilisation des en-cours, des 
          stocks, des dépréciations. 

     •   Cas particuliers. 

 
 4- Aspects pratiques 

     •   Inventaires. 

     •   Contrôle interne. 

     •   Contrôle externe par les  
         commissaires aux comptes. 
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5- Comptes annuels et informa-
tions financières 

     •   Cas pratiques. 

     •   Calculs de coût de production. 

     •   Calcul de provision pour hausse  
           de prix. 

     •   Savoir comptabiliser les stocks,  
            les dépréciations. 
      
 
 

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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