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Programme
1/	 Comptabiliser	

les	opérations	courantes
nn Organisation du système 
et des travaux comptables.
nn La comptabilisation des produits  
et charges d'exploitation.
nn Les opérations d'investissement :  
la distinction entre charges  
et immobilisations.
nn Les opérations de trésorerie.

2/	 Maîtriser	les	notions	
fondamentales	en	matière		
de	rémunération

nn Les différentes catégories  
de rémunération.

nn Les charges immédiates  
et différées (congés, primes, 
13e mois).
nn Les avantages en nature.
nn Le bulletin de paie et le calcul  
des cotisations.
nn Les opérations comptables liées  
à la paie.

3/	 Participer	aux	opérations	
de clôture	

nn Identifier les opérations liées 
à la clôture des comptes.
nn Planifier les travaux de clôture.
nn Régulariser les charges et 
produits sur la période.
nn Constater les amortissements :
n- amortissements comptables ;
n- amortissements fiscaux.

nn Enregistrer les dépréciations  
des créances douteuses  
et des stocks.
nn Mettre en place des 
abonnements de charges 
pour réaliser des situations 
mensuelles.

4/	 Respecter	les	obligations	
fiscales	déclaratives

nn Connaître l'organisation  
du système fiscal : 
n- les différents impôts 
et l'administration fiscale.

nn Établir le planning des différentes 
déclarations fiscales : 
n- dépôt, délai et paiement.

nn Traiter la TVA dans les opérations 
d'achat et de vente :
n- TVA déductible et collectée ;
n- fait générateur et exigibilité.

nn Effectuer la déclaration de TVA 
mensuelle.

Le comptable unique : activités comptables, fiscales 
et paie
Prendre en charge les opérations comptables

Pour qui
 n Comptable occupant la fonction de comptable 
unique dans une PME ou une entité 
décentralisée.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n La participation à cette formation requiert  
la maîtrise des fondamentaux de la 
comptabilité enseignés dans le stage 
"Pratique de la comptabilité générale - 
Niveau 1" (réf. 1175).

Objectifs
 n Maîtriser les activités comptables courantes.
 n Préparer efficacement les éléments de la paie.
 n Participer aux opérations de clôture.
 n Respecter les obligations déclaratives fiscales.

Points forts
nn Une	formation	très	opérationnelle spécialement	adaptée		
aux missions et à l'environnement du comptable unique.
nn De	nombreux	cas	pratiques	réalisés pendant la formation 
pour s'approprier les notions.
nn Un cas	complet	de	clôture des comptes pour mettre en œuvre 
le processus de clôture.
nn Des	consultants-formateurs	praticiens du monde de la PME/TPE.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

3	jours	(21h présentiel)

Réf. 7142

57 €HT Paris
51 €HT Régions

1760	€HT


