
Acquérir la maîtrise du traitement comptable et fiscal 
des opérations sur stocks (achat, production, vente...). 
Suivre et contrôler les postes concernés. 
Dialoguer avec les services achats et production pour 
traduire correctement leurs décisions et leurs actions.  

 

COMMENT ÉVALUER LES STOCKS LORS DE LEUR ACQUISI-
TION PAR L’ENTREPRISE? 
Le coût d'acquisition des approvisionnements et marchan-
dises. 
Le coût de production des produits et en-cours. 
La valorisation des éléments identifiables et des éléments 
interchangeables. 
La prise en compte des coûts historiques ou des coûts pré-
visionnels. 
Cas pratique : déterminer le coût d'acquisition des stocks 
 

QUELS SONT LES POINTS CLÉS DE LA COMPTABILITÉ ANA-
LYTIQUE APPLICABLES Á LA COMPTABILITÉ DES STOCKS? 
Le coût complet ou coût partiel de production. 
L'incidence des variations d'activité sur la valorisation des 
stocks (suractivité ou sous-activité). 
Le transfert de propriété des stocks et ses conséquences 
comptables. 
Cas pratique : intégrer l'incidence de la sous-activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT VALORISER LES STOCKS EN FIN D’ANNÉE?  
La nécessité d'un inventaire physique. 
Les modalités d'évaluation : prix du marché ; cours du 
jour ; valeur de réalisation nette. 
Le calcul et la comptabilisation des provisions pour dépré-
ciation. 
Cas pratique : valoriser le stock en fin de période 
 

 

QUELLES SONT LES PROCÉDURES Á METTRE EN PLACE 
POUR ASSURER UN BON CONTRÔLE DES STOCKS? 
Le contrôle interne de l'inventaire permanent. 
Le contrôle de la procédure d'inventaire physique des 
stocks. 
Le contrôle externe : méthodologie suivie par les commis-
saires aux comptes pour contrôler les stocks.  

 

 

 

 

DUREE : 15H (5X3H) 

 

LA COMPTABILISATION DES 

STOCKS  

EN DISTANCIEL  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Comptables, responsables comptables et financiers, con-
trôleurs de gestion 

PRE-REQUIS 

Maîtriser les notions comptables de base. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


