
 

 

 

Comptabilité générale, 
les opérations d’inventaire - Niv.2 

  
 
 
 
 
 
 

Vous connaissez les opérations comptables courantes, cette formation vous 

propose de savoir réaliser les tâches nécessaires à l’établissement des comptes 

annuels. 
 

Compétences visées : 

 Savoir organiser les tâches comptables et réaliser le contrôle des comptes. 

 Savoir classer les notes de contrôle en cours et fin d’exercice. 

 Comprendre et effectuer les travaux d’inventaire. 

 Savoir établir les documents annuels dans les délais prescrits. 

 

Programme : 
Le contrôle des comptes en cours d’exercice : 

L'arrêté des comptes – définition. 

Comptes clients - Comptes fournisseurs. 

Autres comptes de tiers : salariés et organismes sociaux ; État… 

Comptes financiers. 

Autres comptes (capitaux, immobilisations, stocks...). 

Le Dossier de contrôle. 

Définition et intérêts. 

Organisation et tenue des notes de contrôle. 
 

Les opérations comptables de fin d'exercice : 

Fondements et principes des opérations d'inventaire. 

Les écritures d'inventaire. 

Cession des immobilisations et de valeurs mobilières de placements. 

Stocks de matières premières, en cours de production, produits finis. 

Amortissements - dépréciations des actifs (provisions). 

Provisions pour risques et charges - charges à payer. 

Ajustement des comptes de charges et de produits. 

Comptabilisation de l'impôt société. 

La clôture des comptes. 

 

Les tableaux de synthèse (système de base) 
 

Le compte de résultat :  

Rubriques et les postes. 

Tableau de correspondance des comptes en système de base. 
 

Le bilan : 

Rubriques et les postes. 

Tableau de correspondance des comptes. 
 

L'annexe : 

Définition et intérêts. 

Tableaux de l'annexe. 

 
Choix pédagogiques : 
Formation opérationnelle composée de nombreux exercices pratiques sur cahier 
permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation délivrée à l’issue de la formation. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14H 

 

Tarif : 920 € HT. 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Comptable professionnel. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Savoir effectuer le contrôle 

des comptes et les 

opérations comptables de 

fin d’exercice. 
 

Profil stagiaire : 
Aide-comptable 

Comptable.  
 

Prérequis : 
Connaître les bases de la 

comptabilité générale. 
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