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Comptabilité Générale Niveau 2
Objectif : se perfectionner en comptabilité : savoir enregistrer les opérations de personnel, financières, d’investissement, de
clôture des comptes, présenter le bilan et le compte de résultat, appliquer la fiscalité en vigueur.
Public : aides-comptables, assistants de gestion.
Pré-requis : Avoir suivi la formation « Initiation à la comptabilité générale » ou avoir des bases en comptabilité générale.
Méthodes pédagogiques : support de cours, exercices pratiques, vidéo projecteur. Prévoir une calculatrice et un plan
comptable
Evaluation/Sanction de la formation : Evaluation des acquis par un quizz, Evaluation à chaud et à froid de la formation,
Attestation de formation.

Durée : 5 jours (35 heures)

Programme :

1. Les écritures de personnel

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

 Présentation d’un bulletin de salaire
 Ecritures de paie, avances et charges patronales
 Les provisions pour congés payés, la prime de précarité
 Traitement des notes de frais
Acquisition d’immobilisations
 Définition d’une immobilisation, traitement des frais d’acquisition
 Enregistrement par composant et des immobilisations en cours
 Entretien et réparation
 Acquisition par crédit-bail et subvention
Les valeurs mobilières de placement
 Achat
 Valorisation et dépréciation
 Cession
Les emprunts et les prêts
 Obtention de l’emprunt/prêt
 Paiement des échéances
 Intérêts courus
Les mouvements de capitaux
 La constitution de l’entreprise
 Les primes liées au capital, l’augmentation de capital
 Les réserves
 La répartition des bénéfices
Les écritures de fin d’exercice
 Les amortissements
 La dépréciation des actifs
 Les provisions
 La cession des immobilisations
 La régularisation des charges et des produits
 Les stocks
Construction du Bilan et du Compte de Résultat
 Présentation des 3 systèmes
 Le bilan et le compte de résultat
La Fiscalité
 Principes généraux de l’imposition des entreprises
 Résultat comptable et résultat fiscal
 Calcul et paiement de l’IS,
 La liasse fiscale, TVA, CET, autres taxes
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