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COMPTABILITE INTENSIVE NIVEAU 2 - Gérer la clôture 

des comptes 

 
 Participants 

Public 
 
Salariés de services 
administratifs ou 
comptables pratiquant les 
opérations comptables 
courantes ou dirigeants 
d’entreprises artisanales, 
responsable commercial 
d’entreprise artisanale  
 
 

Nombre de 
participants : 
De 2 à 8 

 

Pré requis : 
Avoir suivi le stage 
« COMPTABILITE 
INTENSIVE NIVEAU 1 - 
Pratique de la comptabilité 
journalière » 
ou justifiant de 
connaissances 
équivalentes. 

 
 

Durée 
3 jours (21h) 

 

Objectifs 
 

✓ Comprendre et 
maîtriser le traitement 
des opérations 
comptables de clôture 
d’exercice.  

 

PROGRAMME  
 

 
 
Le bilan et le compte de résultat : 
 
 
 Rappel des comptes : 
 

▪ Les amortissements et cessions d’immobilisations : 
Principes d’amortissement, Comptabilisation de la dotation, 
Incidences fiscales. 

 
▪ Les provisions :  

Stocks, créances douteuses, titres Pour risques et 
charges, Les provisions réglementées  

 
▪ Principe de comptabilisation et de régulation. 

 
▪ Les stocks : inventaire et valorisation, les variations.  

 
▪ Les régularisations de charges et de produits  

 
▪ Les subventions, les charges à répartir, la participation, 

l’impôt sur les sociétés  
 

▪ Justification des soldes de tous les comptes de la balance. 
 
 
 Les documents de synthèse :  
 

▪ Le compte de résultat,  
▪ Le bilan,  
▪ Les annexes.  

 

 

Modalités d’évaluation : 
 

Évaluation à chaud en fin de formation avec et sans le 
formateur pour laisser la possibilité de dire les écarts et les 
difficultés rencontrées 
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✓ Elargir ou consolider 
ses connaissances sur 
les règles et la 
pratique de la compta 
générale.  

✓  Préparer et éditer une 
liasse fiscale.  

 

Méthodes mobilisées : 
 
Des apports théoriques 
appuyés par des études 
de cas, jeux de rôles, 
mise en situation, 
explications imagées. 
Des exercices progressifs 
selon la formation. 
 
Intervention d’un formateur 
spécialiste en conseils et 
stratégie d’entreprise. 

 

Modalités et délais d’accès : 
Voir le planning en ligne 

 

Tarif :  
Voir site 

 
 

 


