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MAÎTRISER L'ARRÊTÉ DES COMPTES ANNUELS
CO27

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser et pratiquer les écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes

Profil Stagiaire(s)
Cette formation Comptabilité s'adresse aux collaborateurs des services administratifs,
comptables et financiers

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Pré-requis
Avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale

Profil Animateur(s)
Cette formation Comptabilité est assurée par un expertcomptable

Nos sessions
21  22 oct. 2021 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Principes comptables liés à l'arrêté des comptes
Obligation d'établir le bilan, le compte de résultat et l'annexe
Notions de date de clôture ou d'inventaire, de fin d'exercice, de situations intermédiaires
Principes de prudence, d'indépendance, de rattachement des charges aux produits, de juste
valeur
Notions de décision de gestion

2  3 déc. 2021 : Paris / A Distance

Les comptes issus de l'arrêté de compte
Les comptes rattachés : charges à payer et produits à recevoir
Les comptes d'amortissements
Les comptes de régularisation, transitoires ou d'attente :
. charges et produits constatés d'avance
. écarts de conversion
Les comptes de provisions et dépréciations :
. provisions réglementées
. dépréciation des éléments d'actif (immobilisations, stocks, clients, titres...)
. provisions pour risques et charges (restructuration, indemnités de fin de carrière, pour
litiges, pénalités…)
Conditions de création et d'activation de ces comptes
Règles de constitution, de fond et de forme
Règles de valorisation
Impact des écritures de clôture sur le bilan, le compte de résultat et l'annexe
Différences entre dettes identifiées, potentielles, probables
Différences entre provisions, réserves, pertes
Les règles liées à la fiscalité
Notion de résultat comptable et de résultat fiscal
Déductibilité des provisions et des dépréciations
Impact du régime fiscal sur la création des écritures d'arrêté de comptes
Pièces justificatives requises pour créer les écritures de régularisation, de provisions
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 connaître les principes généraux du Plan Comptable Général et les écritures d'inventaire
 connaître les enregistrements comptables des achats, charges, produits et effets de
commerce

Méthode pédagogique
Cette formation fait partie du diplôme de Brest Business School « Expert en contrôle de
gestion et pilotage de la performance » Titre de niveau 1 au RNCP
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre siteSAinternet
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au capital toutes
de 14 165les
749précisions
€  722 030 277sur
RCSles
Nanterre
 Identifiant
TVA: FR 42ou
722les
030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
classes virtuelles.
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
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Méthode pédagogique
Cette formation fait partie du diplôme de Brest Business School « Expert en contrôle de
gestion et pilotage de la performance » Titre de niveau 1 au RNCP
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 An Introduction to Accounting
 Maîtriser les Principes Comptables de Base  niveau 2 : des Écritures Comptables à
l'Établissement du Bilan
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Préparer et Réaliser la Clôture des Comptes Annuels : le Montage Efficace du Bilan
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