
Formation
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

PARCOURS 2 - GESTION DES 
OPERATIONS D’INVENTAIRE

Gestion et comptabilité – Comprendre et mettre en œuvre les opérations 
d’inventaire pour la clôture comptable



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Chef d’entreprise, Secrétaire et Assistante comptable, cadre 
non spécialiste, conjoint collaborateur pour des entreprises 
désireux de de perfectionner en comptabilité générale

– Connaissance de base sur le fonctionnement d’une entreprise 
et notion de comptabilité de base. 

– Avoir suivi le Parcours I – Comptabilité générale et les 
opérations courantes.

– Être capable de prendre en charge la réalisation des comptes 
annuels d’une ou plusieurs entités, selon les différentes 
opérations d’inventaire de révision de des règles et méthodes 
comptables de la profession.

– Être capable de lire et analyser ses documents comptables 
pour mieux diriger son entreprise.

• Utiliser les obligations comptables des entreprises.

• Maitriser les mécanismes de la révision de la balance des 
comptes par cycle à travers les opérations d’inventaire.

• Réaliser l’information financière – les comptes annuels (Bilan, 
Compte de résultat, SIG, Annexe comptable).

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

La normalisation comptable

Les opérations d’inventaires

Actif immobilisés

Définitions et principes généraux

Principes d’évaluation à l’entrée et 
comptabilisation

Principes d’évaluation des 
immobilisation décomposées

Principes de sortie des 
immobilisations

Dépréciation des éléments d’actif 
immobilisés

Activation « Logiciel et sites Internet »

Frais de recherche et développement

Immobilisations corporelles et 
incorporelles – cas particuliers

Actif circulant

Principes d’évaluation des stocks à 
l’entrée, sortie et à l’inventaire

Principes d’évaluation des créances 
en monnaie étrangère à l’inventaire

Principes de valorisations des actifs  
financiers à l’inventaire et sortie

Traitements des opérations en devises

Les opérations de régularisation - Actif

Passif – Capitaux propres

Les opérations du capital social 
(constitution, augmentation, réduction 
et autres formes,…)

L’affectation du résultat (cas général et 
particulier)

Passage d’un exercice à l’autre

Passif – Dettes

Passif externe - Les emprunts 
obligataires

Les provisions réglementées

Évaluation des dettes à l’inventaire

Les autres provisions 

Principes d’évaluation des créances 
en monnaie étrangère

Les opérations de régularisation – Passif

Compte de résultat

Ajustement des charges et des produits

Hors bilan & Annexe

Engagement financiers et passifs 
éventuels

Comptabilisation des évènements 
postérieurs à la clôture

Opérations de location-financement

Changements comptables (méthodes et 
estimations)



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et des mises en situation

Attestation de formation


