
 

 

Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture de l’exercice 
 

 
 
 
 
 
 
   

Durée 

2 jours (14h) 

Public 

Comptables d’entreprises 
Secrétaires comptables 

Prérequis 

• Savoir comptabiliser les 
documents commerciaux 

et bancaires 
• Être capable de lire un 

grand livre et une 
balance 

Ces pré-requis seront 
validés par le biais d’un 
QCM établi lors de la 
demande de formation 

Format 

Présentiel  

Dates et lieu 

En intra : sur demande 
En inter : Clermont-Fd,  

Dates sur demande 

Prix 

En intra : 1800€ /groupe 
En inter : 950€ pour une 
personne 
700€ par personne à 
partir de 2 personnes 

Nombre de participants 

Minimum 1 
Maximum 6 

Adaptation/Accessibilité 

A étudier avec le 
formateur en amont 

Intervenante 

Alice KELLER 
Tél : 06.60.71.02.45 

Mail : alice.keller@mailo.com 

Contexte : 
 
Vous avez des notions de base en comptabilité et souhaitez aller plus loin 
dans la préparation du bilan ? Vous avez envie de comprendre ce qui se 
cache derrière les écritures de fin d’exercice ? 
 
En deux jours, vous aurez appris comment identifier, calculer et 
comptabiliser les écritures d’inventaire. 
 
Consolidez ou développez vos compétences grâce à cette formation 
courte.  
 
 
Objectifs de la formation : 
 
Identifier les ajustements pertinents et cohérents nécessaires à la clôture 
de l’exercice.  
Calculer ces ajustements, justifier et documenter les calculs.  

Comptabiliser les écritures en respectant les normes comptables.  
 
 
Méthodes pédagogiques et suivi : 
 
Pédagogie active et dynamique ; activités et jeux d’apprentissage établis 
à partir de situations réelles. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Evaluation des acquis : cas pratique à l’aide d’un grand livre et de 
factures.  
Evaluation de la satisfaction des participants. 
 
 
Attestation / Certification : 
 
Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis. 



 

 

Programme de la formation :  
 
Jour 1 

• Objet des écritures de fin d’exercice 
• L’ajustement des charges et produits :  

o Factures non parvenues 
o Charges constatées d’avance 
o Produit à recevoir 
o Produits constatés d’avance 

• L’ajustement de la valeur des éléments d’actif 
o Provisions pour dépréciation des comptes clients 
o Valorisation des stocks 

 
Jour 2 

• L’actif immobilisé : 
o Les acquisitions d’immobilisations 
o Le calcul de l’amortissement 
o Les cessions d’immobilisations 

• Les provisions nécessaires pour valoriser les éléments du passif : 
o Provision pour risques et charges 
o Les subventions d’investissement 
o Provisions pour congés payés 
o Intérêts courus non échus 

• Méthodologie d’auto-contrôle  
 
Evaluation de fin de formation 
Débriefing de la formation 
 
 
Postérieur à la formation  

• Délivrance du certificat d’évaluation des acquis 
• Questionnaires de satisfaction 
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