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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - TRAVAUX D’INVENTAIRE ET CLÔTURE D’EXERCICE

POUR QUI ? POURQUOI ?
Toute personne avec les connaissances en comptabilité générale et souhaitant maîtriser les travaux 
d’inventaire et de clôture de l’exercice comptable.

PRE REQUIS ?
Maîtriser les bases en comptabilité générale et l’enregistrement des écritures courantes ou avoir suivi les 
premiers modules de comptabilité : comptabilité générale – initiation, opérations courantes et travaux 
d’inventaire et clôture d’exercice. 

OBJECTIF DU STAGE
  Maîtriser les règles et procédures de clôture d’exercice
  Etre capable de réaliser les travaux d’inventaire
   Etre en mesure de présenter les documents de synthèse

PROGRAMME
A –  Maîtriser les obligations, règles, procédures et écritures d’inventaire
B –  Savoir faire les  évaluations et les opérations  de cession : Immobilisations, amortissements 
C –  Déprécier les actifs : Stocks, valeurs de placement, créances
D –  Faire les provisions pour risques et charges
E –  Mettre en œuvre les opérations de régularisation sur charges et produits
F –  Établir les documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexe
G –  Mise en situation sur logiciel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET SUPPORT
  Support de cours remis au participant
  Pratique sur logiciel

EVALUATION DE LA FORMATION
  Evaluation des acquis : Test final
  Attestation de fin de formation remise au participant
   Evaluation de la satisfaction

LES + DE CETTE FORMATION
  Formation assurée par des  experts comptables - formateurs depuis de nombreuses années et ayant 

une connaissance du public adulte 
  Certification par le 3ème degré de comptabilité de l’Union Professionnelle des Comptables
  Nos formateurs sont avertis et expérimentés pour intervenir devant un public adulte.

POUR ALLER PLUS LOIN
  Clôture et établissement du bilan
  TVA : Pratique approfondie
  Fiscalité d’entreprise : détermination du résultat fiscal et impôts sur les sociétés
  SAGE Comptabilité
  Préparation spécifique au certificat du 3ème degré de comptabilité Niveau 1 – 2 jours
  Préparation spécifique au certificat du 3ème degré de comptabilité Niveau 2 – 2 jours

K3

DURÉE : 6 jours soit 42 heures
HORAIRES : 9 – 13H / 14 – 17H
LIEU : 40 rue de Liège 75008 PARIS & 
58 rue du professeur Gosset 75018 PARIS

TARIF : 2 150 € (tarifs spécifiques : nous consulter sur 

les dispositions particulières)

EFFECTIF MINIMUM : 7     EFFECTIF MAXIMUM : 15
Parcours qualifiant



UNE ÉQUIPE A VOTRE DISPOSITION
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w  Mélody NANCY

Responsable Formation
01 44 69 92 00 (standard)
n.nancy@ace-expert.com

Pour toutes les informations pratiques concernant l’organisation des prestations, les sources de financement, les tarifs, 
les modalités pratiques merci de contacter directement :

w  Hafida GHORAB-LALA

Assistante de Formation
01 44 69 92 03
h.ghorab@ace-expert.com

lES AccÉS

ModaLités d’inscription / déLais 
Inscription après étude et validation de la demande de formation réalisée dans un délai de 15 jours.

besoins spécifiques 
Si vous avez des besoins spécifiques liés à une RQTH, une maladie professionnelle, une invalidité ou toutes autres 
situations pouvant donner lieu à un aménagement ? 
Notre Assistante en formation se rapprochera de vous afin de préparer au mieux votre entrée en formation.

Paris 8ème : 
40 rue de Liège 75008 Paris

Metro : Europe-Simone veil
Metro : Liège
Gare Saint-Lazare
Opéra
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Paris 18ème :
58 rue du Professeur Gosset 75018 Paris 

Metro Tram : Porte de Clignancourt
Bus :  85 - 166 - 255 - 341 - 537 - 302 -  PC 3 


