Génie Formation
http://genieformation.com
2, Lotissement Les Poiriers
97122, Baie-Mahault,
Convenance, Gaudeloupe

Durée : 2 jours (14 heures)
Prix :

2 290 € HT

PRATIQUE DE LA COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE – NIVEAU 2

1. Contrôler et comptabiliser
les factures d’achat

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

2. Maîtriser les règles
et enregistrer la TVA

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

3. Contrôler et comptabiliser
les factures de vente

Enregistrer les opérations de vente
Les opérations en devises
Comptabilisation des impayés
Les écritures de régularisation des ventes : factures à établir ; produits constatés
d’avance

4. 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

5. 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

6. Contrôler et justifier
ses comptes

Les principes d’un dispositif de contrôle interne comptable
La démarche de contrôle des comptes
Les différents types de contrôle comptable
Mise en œuvre de contrôles

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comptabiliser et valider les opérations courantes d’achats, ventes et trésorerie
Traiter et comptabiliser la TVA
Traiter les acquisitions et sorties d’immobilisations
Enregistrer les opérations de financement et de placement
Effectuer les contrôles comptables courants

Prérequis à la formation :

PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION
►► Comptable, employé comptable, aide-comptable

Génie Formation

La participation à cette formation
requiert la maîtrise des fondamentaux de la comptabilité ou d’avoir
suivi la formation « Pratique de la
comptabilité générale – Niveau 1 »

