
Pour qui 
n  Comptable et collaborateur comptable 

en charge du suivi de la comptabilité 
fournisseurs. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  La participation à cette formation requiert 

la maîtrise des fondamentaux de la 
comptabilité correspondant au stage 
"Pratique de la comptabilité générale - 
Niveau 1" (réf. 1175). 

Objectifs 
n  Maîtriser les aspects contractuels de la 

relation clients/fournisseurs.
n  Contrôler et comptabiliser les factures 

d’achat.
n  Comptabiliser la TVA sur les opérations 

d’achat.
n  Participer aux opérations de clôture du 

processus achat.
n  Participer efficacement au dispositif de 

contrôle interne.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour situer vos 

priorités.

2/  Identifier le rôle et les 
acteurs du processus achat

n  L’acheteur, l’approvisionneur, le 
réceptionnaire et le comptable.

n  Les droits et obligations de 
l’acheteur et du vendeur.

n  Les missions du comptable.

3/  Maîtriser les principaux 
aspects juridiques des 
contrats commerciaux

n  L’application des conditions 
générales d’achat ou de vente.

n  Les clauses utiles à connaître.
n  Les délais de paiement.

4/  Contrôler et ordonnancer 
les factures

n  Les obligations liées à la 
facturation.

n  Valider la conformité de la facture.
n  Contrôle, bon à payer et 

ordonnancement.
n  Les factures électroniques : les 

contrôles à metttre en place.
n  Traiter les litiges.

5/  Traiter la TVA sur les factures
n  Rappel du mécanisme de la TVA.
n  Les règles et conditions 

de déductibilité de la TVA.

6/  Comptabiliser les factures 
et les avoirs

n  La comptabilisation des factures, 
avoirs, frais et acomptes.

n  Les investissements.
n  La distinction entre 

immobilisations et charges.
n  Les factures en devises.

7/  Participer à l’élaboration des 
situations comptables

n  Analyse et justification des 
comptes fournisseurs.

n  La comptabilisation des 
charges à payer et des charges 
constatées d’avance.

n  Les charges abonnées.

8/  Être acteur de la maîtrise des 
risques du processus achat

n  Les objectifs du contrôle interne.
n  Identifier et évaluer les risques.
n  Participer au dispositif de 

contrôle.

9/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des fiches outils enrichies. 

Maîtriser la comptabilité fournisseurs 
Les règles comptables, juridiques et fiscales

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz interactifs en salle.
n  Les connaissances du processus achat utiles pour réussir dans la 

mission de comptable fournisseurs.
n  Une pédagogie active avec de nombreuses mises en action.
n  Une formation adaptée aux comptables fournisseurs travaillant dans 

un environnement où est utilisé un logiciel intégré.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  369 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

369 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 400  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 369
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0369


