06 29 27 69 51
www.formacbat.com
Mail : formacbat@gmail.com

Durée : 14 heures, (2 journées)
Intervenant : Christian CIRON
Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac
Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi.
Objectif : être capable de préparer les écritures d'inventaire, de reconnaitre et commenter tous les postes du bilan, du
compte de résultat et les annexes.

Contenu de la formation :
Les principes comptables et les opérations d’inventaire :
- immobilisations,
- amortissements,
- clients douteux,
- titres,
- état de rapprochement bancaire,
- inventaire des stocks,
- régularisation de la TVA.
Les principales opérations à retraiter :
- révision des comptes,
- charges et produits constatés d’avance,
- charges à payer et produits à recevoir,
- les provisions pour risques et charges.
Les documents de synthèse
- bilan actif
- bilan passif
- compte de résultat
l'annexe
- immobilisations,
- amortissements et provisions,
- état des échéances, des créances et des dettes,
Etats fiscaux complémentaires
Le résultat fiscal
- impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés

Présentation et analyse des notions théoriques comptables dans un environnement professionnel informatisé et adapté au secteur
d'activité.
Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre les compétences en
milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement employable. Le formateur appliquera les
méthodes affirmatives, applicatives, démonstratives et heuristiques. Evaluation des acquis en cours et fin de module.
Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et un paramétrage
personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance pouvant être assurée par la suite en
entreprise.
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant

