COMPTABILITE
Approfondissement de la comptabilité (Réf COMPTA2)
Objectifs
La formation a pour but d’approfondir les connaissances en comptabilité : savoir comptabiliser les
écritures d’inventaire, savoir comptabiliser les amortissements et les provisions, savoir établir un
dossier annuel de révision.

Public
Cette formation s’adresse aux personnes désirant approfondir leurs notions en comptabilité.

Prérequis et aptitudes
Cette formation nécessite la connaissance des bases de la comptabilité.

Durée et Méthodes
Parcours de formation à définir selon les besoins et la montée en compétence souhaitée, allant de
7 à 21 heures. Formation en présentiel et/ou en distanciel, individuelle ou collective.
Supports: PDF, Powerpoint, vidéos...

Modalités d’évaluation
Test d’évaluation en début et fin de formation. Attestation de réalisation et support de cours sont
remis au fur et à mesure. Nos formations sont non certifiantes. Vous avez la possibilité de
poursuivre sur une autre formation de votre choix.

Conditions tarifaires
Prix de la prestation sur devis aux conditions tarifaires applicables, possibilité de formation sur
mesure par téléphone au 09.71.08.08.80 ou par email : e-boss@e-boss.fr

Délais d’accès
Délais de traitement : 24 à 48h – démarrage après validation de l’accord de financement.

Accessibilité
Pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter notre référente au préalable
par téléphone au 09.71.08.08.80 ou par email : e-boss@e-boss.fr
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Approfondissement de la comptabilité (Réf COMPTA2)

Programme
Les écritures de régularisation des charges et produits
Rappel du principe comptable
Les Charges et produits constatés d’avance
Les Factures à recevoir et Factures à établir
Les Charges à payer et produits à recevoir
Le calcul des Intérêts courus à payer et à recevoir
Les amortissements et les provisions
La définition des amortissements
Le Calcul des amortissements
La définition des provisions
Les provisions sur stock
Les provisions sur les créances clients
Les provisions pour risques et charges
Les provisions pour impôts
Le contrôle de la TVA
Le cadrage de TVA sur les débits
Le cadrage de TVA sur les encaissements
La comptabilisation des régularisations de TVA
La gestion du personnel
Les écritures comptables de retenue sur salaires
Les écritures comptables concernant les œuvres sociales
Le calcul de la provision pour congés à payer
La comptabilisation des provisions pour congés
La comptabilisation des charges sociales à payer

La
parti
e de
l'ima
ge

2

« Parce qu’une Idée devient une Belle opportunité
avec une Bonne équipe »

BOSSU e-BOSS SAS est organisme de formation, référencé Datadock

Vous pouvez nous contacter :
09.71.08.08.80
e-boss@e-boss.fr

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause
est illicite ». (Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
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