Montée en compétences
Conseil en financement
Retour à l'emploi / Reskilling

Formations Management › Comptabilité - Fiscalité - Gestion › Comptabilité des entreprises

Accélérer et fiabiliser la production
des comptes annuels (bilan, comptes
de résultats et annexes)
Référence CPTCPT-RES
Durée 2 jours (14 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Etablir un dossier de clôture des comptes annuels et intermédiaires
Faciliter l'élaboration de l'annexe
Améliorer la productivité.
Niveau requis
Savoir lire et comprendre un bilan et compte de résultats.
Public concerné
Employé(e)s des services comptables et comptables uniques de PME ou toute personne faisant
de la saisie.
Cette formation :
est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont
été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Introduction
Présentation de chacun
Attentes et objectifs visés de chaque participant
Présentation de la formation
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L'organisation de la clôture des comptes annuels et intermédiaires
Contraintes de communication financière
Les destinataires
Les délais
Impact des normes comptables (PCG / IFRS)
Options comptables et fiscales
Impact de la réglementation fiscale
Concordance entre les documents comptables et la liasse fiscale
Contrôle des comptabilités informatisées et fichier des écritures comptables
Objectifs et structure du dossier de clôture
Eléments permanents
Eléments périodiques
Cycles comptables et fiches de travail
Revue analytique et bouclages
Documentation et justificatifs
Référencement des états financiers
Balance de clôture
Bilan et compte de résultat
Tableau de financement
Tableau de variation des capitaux propres
Tableau des filiales et participations
L'annexe
Méthodes et informations comptables significatives
Eléments chiffrés obligatoires
Eléments chiffrés complémentaires
Engagements hors bilan
Amélioration de la productivité
Approche processus
Préparation
Production
Validation
Recensement des fournisseurs d'information
Méthodes de travail, délégation des compétences et planning de clôture
Organisation et gestion de la base comptable
Automatisation et intégration des systèmes d'information
Synthèse de la session
Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son
environnement
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
Bilan oral et évaluation à chaud
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