
Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux achats 
et aux ventes 

Maîtriser le traitement de la TVA 

Enregistrer les opérations de trésorerie, d'investissement 
et les immobilisations 

Maîtriser le traitement des charges du personnel 

Contrôler et justifier les comptes 

RESPECTER LES OBLIGATIONS LÉGALES 

Connaître les évolutions du Plan Comptable Général. 

Les postes du compte de résultat et du bilan. 

Connaître le dispositif du contrôle interne. 

Exercice  
Quiz sur le bilan et le compte de résultat. 

 

CONTRÔLER ET COMPTABILISER LES OPERATIONS LIÉES 
AUX ACHATS 

Conditions de fond et de forme des factures. 

Comptabiliser et valider les imputations comptables. 

Gérer les opérations en devises. 

Enregistrer les différentes écritures de régularisation. 

Exercice  
Enregistrer différentes factures d'achat. 

 

CONTRÔLER ET COMPTABILISER LES OPERATIONS  LIÉES 
AUX VENTES 

Comptabiliser les différentes opérations de ventes. 

Gérer les opérations en devises. 

Gérer et enregistrer les impayés. 

Enregistrer les différentes écritures de régularisation. 

Exercice  
Enregistrer différentes factures de ventes. 

 

 

 

 

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LE TRAITEMENT DE LA TVA 

Rappel des grands mécanismes. 

TVA sur les débits, les encaissements. 

Enregistrer la TVA collectée, déductible, la TVA à payer ou 
crédit de TVA, l'auto liquidation de la TVA. 

Contrôler les comptes de TVA lors de la déclaration. 

Exercice  
Enregistrer la liquidation de TVA. 

 

ENREGISTRER LES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS DE TRÉSO-
RERIE ET DE BANQUE 

Savoir gérer les différents modes de règlement. 

Comptabiliser les effets de commerce. 

Enregistrer les prêts, les emprunts. 

Comptabiliser les valeurs mobilières de placement (achat, 
cession). 

Exercice  
Enregistrer des effets de commerce ainsi que des écritures 
de trésorerie et de banque. 

 

GÉRER LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS 

Définir les caractéristiques des immobilisations. 

Effectuer l'inventaire physique des immobilisations. 

Comptabiliser les dépenses d'entretien, de réparation. 

Exercice  
Comptabiliser l'acquisition et la cession d'une immobilisa-
tion. 

 

DUREE : 15H (5X3H) 

 

PERFECTIONNEMENT A LA 

COMPTABILITE 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. 

Collaborateurs des services comptables capables de te-
nir une comptabilité courante  

PRE-REQUIS 

Avoir suivi l’initiation  ou connaitre les bases de la comp-

tabilité. 

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  


