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Techniques comptables 

 
 
Objectifs : Acquérir les nouvelles définitions et changements de méthodes 
comptables et les techniques de base de comptabilisation pour votre équipe et 
de votre Entreprise. Faire le point sur le référentiel comptable national. 
 

PROGRAMME 
 
1) Définition des actifs, des passifs, des produits et des charges  
- Sources législatives et réglementaires du droit comptable 
- Règles de comptabilisation et d’évaluation 
- Le fonctionnement des comptes 
- Documents de synthèse 
 
 
2) Techniques comptables appliquées 
- L’évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles 
- Amortissements et dépréciation des actifs. 
- Les principes de valorisation des engagements de retraites 
- L’évaluation des titres 
- Frais d’émission et d’acquisition des titres. 
- L’évaluation des créances et des passifs 
 
 
3) Les opérations financières 
- Opérations à long terme 
- Opérations à court terme 
- Opérations sur instruments financiers 
 
 
4) La détermination du résultat 
- L’impôt sur les bénéfices 
- Les charges activables 
- Opérations imputables sur plusieurs exercices 
- Le rattachement des charges et produits à l’exercice 
 
 
5) Evènements postérieurs à la clôture 
- Changements de méthodes comptables 
- Estimations et modalités d’application 
- Corrections d’erreurs. 
 
 
6) Les subventions 
- Traitement comptable. 
– Abandon de créances. 
 
 
7) Le Contrôle des comptes. 
- Le contrôle interne des comptes  
- Le contrôle externe des comptes 
 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Cadres comptables 
Responsables administratifs 
Auditeurs & Contrôleurs 
De gestion 
Pré requis : aucun 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Issu de la fonction 
comptable. Expérimenté en 
formation de cadres. 
 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux de la fonction. 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de 
la formation aux réalités 
des participants. 
Des mises en situation, 
entraînements permettront 
de concrétiser l’utilisation 
des nouveaux changements  
 
Ce stage peut se dérouler 
sur trois jours pour 
approfondissement des 
techniques comptables 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : dans 
la ville de votre choix.  
 
Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 
 
 

2 jours 
1 150 € 
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