LES ECRITURES COMPTABLES
DE FIN D’EXERCICE
N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
Passer les écritures de fin d’exercice, justifier le solde des comptes de la balance de fin
d’année, pour arrêter les comptes de fin d’année selon les règles de la comptabilité
d’engagement.
Public concerné : chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou conjoint associé,
employé chargé de la comptabilité.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pré requis : la maîtrise des écritures comptables courantes selon les principes de la
19 avenue Mangin – 78000 Versailles comptabilité en partie double (notions de débit et crédit, compte de résultat et bilan,
…) est un préalable indispensable ou avoir suivi les stages « bases de la comptabilité »
et « Bilan et compte de résultat »

Effectif maximum : 12 personnes
Contenu pédagogique :
L’arrêté des comptes annuels dans la comptabilité d’engagement
SAVOIR :
Vérifier l’exhaustivité de l’enregistrement des pièces justificatives dans le respect du
Plan Comptable Général.

Contacts :

Passer les écritures de fin d’exercice

Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

-

Régularisation des charges
Variation des stocks, factures non parvenues et charges constatées d’avance.

-

Régularisation des Produits
Factures à établir, produits constatés d’avance, production immobilisée.

-

Inventaire des Actifs et Passifs
Justification des soldes du grand-livre, calcul et comptabilisation des provisions.

Renseignements et inscriptions : Clôturer les comptes
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :

-

Valider les journaux et procéder aux éditions définitives légales.
Présenter le bilan et le compte de résultat qui procèdent de la balance finale.
Solder le compte de résultat par imputation sur les Fonds Propres.

1 jour soit 6 heures, de 9h15 à 13h00
Procéder à l’ouverture de l’exercice N+1
et de 14h00 à 16h15
-

Tarifs :

Réaliser l’à-nouveau des comptes du bilan, au premier jour de l’exercice
comptable

Artisan : 24 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 240 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)
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PRATIQUE :
Passer les écritures de fin d’exercice à partir de données exemple.

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

Déterminer le résultat comptable et l’inventaire des Actifs et Passifs d’une société
exemple, après avoir passé les écritures de fin d’exercice requises. Présenter le bilan et
le compte de résultat finaux.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
Le + de la formation :

Effectif maximum : 12 personnes

Au terme de la formation, les participants sont plus autonomes dans l’arrêté des
comptes annuels ; ils seront aussi plus performants dans leurs relations avec l’expertcomptable.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogique :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :

Ce stage repose sur une alternance entre transfert de savoir-faire et d’attitudes, avec
des exercices concrets, des tests avec les participants et des analyses de situations.
Cette méthode permet une appropriation rapide des sujets par les stagiaires. (cfr. note
de déroulement d’un stage court, commune à l’ensemble des stages proposés).
Support et matériel utilisés et remis :

Ces cours sont illustrés par un diaporama de type « Powerpoint » - Des notes sont
distribuées aux participants. Des comptes réels sont fournis pour les exercices.
Profil intervenant : cours dispensés par un formateur expérimenté et spécialisé dans

l’environnement TPE ; notre formateur exerce par ailleurs des responsabilités
opérationnelles de gestion dans plusieurs entreprises et associations.
Suivi et évaluation :

1 jour soit 6 heures, de 9h15 à 13h00 Les nombreux exercices pratiques permettent tant aux participants qu’au formateur
d’évaluer le niveau d’appropriation des compétences. Une attestation de formation est
et de 14h00 à 16h15
remise à chaque participant en fin de formation.

Tarifs :
Artisan : 24 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 240 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)
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