Gestion et comptabilité
Les objectifs
A l’issue du stage, diverses compétences vous seront transmises :
Comptabiliser et valider les opérations courantes d'achats, ventes et trésorerie
Traiter et comptabiliser la TVA
Traiter les acquisitions et sorties d'immobilisation
Enregistrer les opérations de financement et de placement
Effectuer les contrôles comptables courants

Les pré-requis
Connaitre l’environnement Windows
Etre initié à la micro-informatique

Public concerné
Toute personne cherchant à connaitre la gestion de paie assistée par ordinateur.

Contenu de la formation
Introduction
Les pré-requis

Contrôler et comptabiliser les factures d'achats
La facture : mentions obligatoires et modalités de transmission
Contrôler la conformité des factures
Comptabiliser et valider les imputations comptables
Traiter les fais accessoires sur achat
La comptabilisation des avoirs
Les opérations en devises
Les écritures de régularisation des achats :
Factures à recevoir
Charges constatées d'avance

Maîtriser les règles et enregistrer la TVA
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Le mécanisme de la TVA
La TVA sur les débits et sur les encaissements
Comptabiliser : TVA déductible / TVA collectée / Opérations autoliquidées / TVA à payer / Contrôler ses
comptes de TVA avec la déclaration

Contrôler et comptabiliser les factures de ventes
Enregistrer les opérations de ventes
Enregistrer les opérations de ventes
Les opérations en devise
Comptabilisation des impayés
Les écritures de régularisation des ventes :
Factures à établir
Produits constatés d'avance

Traiter les opérations de trésorerie
Le traitement des encaissements et décaissements
Les effets de commerce, les impayés
Les prêts et les emprunts
Les valeurs mobilières de placement

Comptabiliser les opérations d'investissement
Définition d'une immobilisation
Le coût d'acquisition ou de production d'une immobilisation
La comptabilisation des acquisitions
Les dépenses d'entretien et réparation : distinction entre charge et immobilisation
Les mises au rebut et les cessions

Contrôler et justifier ses comptes
Les principes d'un dispositif de contrôle interne comptable
La démarche de contrôle des comptes
Les différents types de contrôles comptables
Mise en œuvre de contrôle
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