
 
 

Passer les principales écritures comptables relatives aux 
opérations avec des fournisseurs 
Enregistrer les opérations d'achats de biens, de services 
et d'immobilisations 
Appréhender les différents modes de règlements et maî-
triser les calculs de TVA 

Réaliser les opérations d'arrêtés comptables et écritures 
de régularisation liées aux opérations avec des fournis-
seurs 

PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX 
Le Plan Comptable Général de l'entreprise. 
Présentation du bilan et du compte de résultat : focus sur 
les comptes fournisseurs et les charges. 
Chaînage comptable : journaux ; grand-livre ; balance. 
Importance des pièces justificatives : les factures fournis-
seurs. 
Comptes rattachés, les régularisations des fournisseurs. 
 
Cas pratique 
Se familiariser avec les comptes du Plan comptable Général 
(PCG) fournisseurs. Construire les documents comptables 
(journaux, balances ...). 
 
ECRITURES DE LA COMPTABILITE FOURNISSEURS 
Rappel du mécanisme comptable donnant naissance aux 
comptes fournisseurs. 
Comptabilité auxiliaire : création, analyse et suivi des 
comptes fournisseurs. 
Principes de TVA. Déductible ou récupérable sur débits, sur 
encaissements. TVA en France, dans l'UE et à l'étranger. 
Les opérations d'achats. Immobilisations et charges. 
La comptabilisation des achats de biens, de services, d'im-
mobilisations. Factures, avoirs. 
Spécificité des achats à l'étranger. Rabais, remises, ris-
tournes obtenus. Retenue de garantie, révision de prix. 
La trésorerie. Etude et comptabilisation. Modes de règle-
ment. Escomptes obtenus. Différences de change. 

Impact de la loi de modernisation économique sur les rè-
glements fournisseurs. 
 
Cas pratique 
Calcul de TVA mensuelle sur les débits puis encaissements. 
Saisie de pièces justificatives, de factures d'avoirs et d'es-
comptes. Enregistrement de règlements, de dénouement 
de dettes fournisseurs. 
 
ARRETES DES COMPTES ET ECRITURES DE REGULARISA-
TION 
Etude et comptabilisation. Factures et avoirs à recevoir. 
Charges constatées d'avance. Ecarts de conversion. 
Provisions pour risques et charges liées aux fournisseurs. 
Etats fiscaux concernés par les comptes fournisseurs. 
 
Cas pratique 
Régularisation des excédents ou insuffisances de charges à 
travers des travaux de clôture. 
 
TRAVAUX DE COHERENCES COMPTABLES 
Apurement et analyse des comptes fournisseurs. 
Démarche de révision comptable visant à justifier de la 
réalité des soldes comptables. 
 
Cas pratique 
Identifier et résoudre des travaux de lettrages. 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

MAITRISER LA COMPTABILITE 

FOURNISSEURS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

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

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Comptables uniques de PME, responsables comptables 
ou financiers, collaborateurs d'un service comptable.  

PRE-REQUIS 

Connaissances de base de la comptabilité générale.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


