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 PRÉ-REQUIS DURÉE / LIEU 

Connaissance des notions de base en comptabilité 4 jours / 28 heures – AMG Informatique 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 
 Support de cours, exercices applicatifs, assistance 

téléphonique et courrielle post-formation. 
 Formation animée par un intervenant spécialisé de la 

formation pour adulte. 
 

 
 Moyens matériels : poste de travail individuel en réseau, 

imprimante couleur partagée, connexion Internet, accès 
WIFI gratuit. 

 Locaux : salles de formation climatisées (entre 20 et 60 m²), 
salle de pause avec boissons chaudes et froides à 
disposition gratuitement. 
 

 

OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ ÉVALUATION DES ACQUIS 

 
 Approfondir et parfaire votre maîtrise des opérations 

comptables. 
 Maîtriser les différents travaux comptables en cours et en 

fin d’exercice, exploiter les comptes de bilan pour extraire 
un résultat. 

 Cette formation s’adresse à de futurs comptables. 
 Elle favorise le développement des compétences et le 

maintien dans l’emploi. 
 

 
 Exercices et travaux pratiques applicatifs. 
 Exercices de validation des connaissances. 
 

 

 

PROGRAMME 

 
1. LE PORTEFEUILLE DE TITRES 

 
- Les différentes catégories de titres 
- Acquisition de titres 
- Les revenus du portefeuille titres 

 

2. LA NOTION DE TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE 
 

- Les différents résultats périodiques 
- La détermination du résultat comptable 
- L’organisation des travaux de fin d’exercice 

 

3. LES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION ET LEUR 
AJUSTEMENT 

 
- Le principe des provisions pour dépréciation 
- La provision pour dépréciation du portefeuille titres 
- La provision pour dépréciation des créances 
- Le traitement des stocks 

 

4. LES CESSIONS D’ÉLÉMENTS D’ACTIFS 
 

- Les cessions d’immobilisations 
- Les cessions de valeurs mobilières de placement 
- L’annexe : les tableaux des immobilisations et des 

amortissements 
 

5. L’AJUSTEMENT DES COMPTES DE GESTION ET LES 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 
- Élément connu au moment de l’inventaire 
- Charge probable au moment de l’inventaire 
- Charges et produits constatés d’avances 

 

6. CALCUL DU RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT 
 

- La détermination du résultat de l’exercice 
- La balance des comptes 

 

 
7. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 

 
- Méthode 
- Les régimes fiscaux (BIC et IS) 
- Calcul et enregistrement de l’IS 

 

8. LE BILAN FONCTIONNEL 
 

- Principe 
- Structure 
- Ratios de structure financière 

 

9. LE FONDS DE ROULEMENT 
 

- Définition et calcul du fonds de roulement 
- Les éléments du fonds de roulement 
- Les ratios de rotation 

 

10. LES SOLDES INTERÉEDIAIRES DE GESTION 
 

- Définition et calcul des SIG 
- Le tableau de SIG 
- Les ratios de performance 

 

11. CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
 

- L’autofinancement 
- Définition et calcul de la capacité d’autofinancement 
- Le calcul de la capacité d’autofinancement 

 

12. LA VARIABLE DES CHARGES 
 

- Charges fixes et charges variables 
- La marge sur coût variable 
- Seuil de rentabilité 

 

 


