
Pour qui 
•  Collaborateur comptable participant à la clôture. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  La participation à cette formation requiert la maîtrise 

de la comptabilité des opérations courantes ou 
d’avoir suivi la formation "Pratique de la comptabilité 
générale - Niveau 2" (réf. 1176). 

Objectifs 
•  Évaluer et comptabiliser les amortissements et les 

dépréciations.

•  Évaluer et comptabiliser les stocks.
•  Appliquer le principe de séparation des exercices.
•  Comptabiliser les provisions pour risques et charges.
•  Enregistrer les écritures de clôture liées aux actifs 

et passifs financiers.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  Le + digital : quiz interactifs.
•  La formation commence dès l’inscription avec un autodiagnostic.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : une fiche outil interactive pour appliquer les points clés de la 

clôture des comptes.
•  Une pédagogie active et variée: quizz, cas pratiques, QCM, …
•  Poursuivez les échanges sur www.leblogdesfinanciers.fr

Pratique de la comptabilité générale - Niveau 
3 
Évaluer et comptabiliser les opérations de clôture

1 -  Respecter les obligations légales
•  Les règles du plan comptable général sur la clôture des comptes.
•  La réglementation fiscale et le principe de connexion entre la fiscalité 

et la comptabilité.

2 -  Réaliser la clôture des opérations 
d’investissement

•  L’amortissement : règles, méthodes et comptabilisation.
•  L’approche par composants.
•  Divergences entre amortissement comptable et fiscal.
•  La constatation des amortissements dérogatoires.
•  Le traitement des dépenses de gros entretien.
•  Évaluer et enregistrer les pertes de valeur des actifs.

3 -  Évaluer et comptabiliser les stocks
•  Les obligations en matière d’inventaire.
•  La détermination du coût d’acquisition et de production.
•  La comptabilisation des variations de stock en inventaire permanent 

et intermittent.
•  Les dépréciations de stocks.

4 -  Traiter la clôture du cycle ventes créances
•  Les règles de rattachement à l’exercice des produits.
•  La régularisation des produits.

•  Les dépréciations des créances.
•  Les provisions pour risques et charges liées aux ventes.

5 -  Évaluer les charges et dettes d’exploitation
•  Déterminer la période de rattachement des charges.
•  La régularisation des charges et dettes d’exploitation.
•  Les provisions pour risques et charges d’exploitation.

6 -  Évaluer les placements et financements
•  Les emprunts et prêts.
•  La classification des différents actifs financiers.
•  L’évaluation et la comptabilisation des dépréciations.

7 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

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

1 315  €HT  Prix INTER  
Réf. 1177
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1177 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

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.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 3 : Comptabiliser les opérations de clôture et produire 
les états financiers, au sein de la certification globale : Comptabilité d’entreprise. 
Code CPF : 236922. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 1177
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 1177


