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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Maîtriser le traitement comptable et iscal des opérations sur stocks
– Suivre et contrôler les postes concernés
– Dialoguer avec les services achats et production pour traduire correctement leurs décisions
et leurs actions.

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Comptables, responsables comptables et inanciers ainsi que contrôleurs de gestion.

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
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Introduction
– Présentation de chacun

– Attentes et objectifs visés de chaque participant
– Présentation de la formation

Comment évaluer les stocks lors de leur acquisition par l'entreprise ?
– Le coût d'acquisition des approvisionnements
et marchandises
– Le coût de production des produits et en-cours
– La valorisation des éléments identiiables

et des éléments interchangeables
– La prise en compte des coûts historiques
ou des coûts prévisionnels
– Cas pratique : déterminer le coût
d'acquisition des stocks

Comment valoriser les stocks en in d'année ?
– La nécessité d'un inventaire physique
– Les modalités d'évaluation
– Prix du marché
– Cours du jour

– Valeur de réalisation nette
– Le calcul et la comptabilisation des provisions
pour dépréciation
– Cas pratique : valoriser le stock en in de période

Quelles sont les procédures à mettre en place pour assurer un bon contrôle des stocks ?
– Le contrôle interne de l'inventaire permanent
– Le contrôle de la procédure d'inventaire
physique des stocks

– Le contrôle externe
– Méthodologie suivie par les commissaires aux
comptes pour contrôler les stocks

Synthèse de la session
– Rélexion sur les applications concrètes que chacun
peut mettre en oeuvre dans son environnement
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– Conseils personnalisés donnés par l'animateur
à chaque participant
– Bilan oral et évaluation à chaud

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

