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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Perfectionnement à la comptabilité (niveau 2) 
Domaine  Comptabilité, gestion / finance et juridique Version 06/2022 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Gagner en autonomie sur la réalisation des travaux de fin d’exercice et d’analyse des résultats de 
l’entreprise 

Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Approfondir les bases de la comptabilité générale, 

− Etre le plus autonome possible dans la réalisation des travaux de fin d’exercice, 

− Maîtriser les écritures comptables courantes et spécifiques jusqu’à l’établissement du bilan. 
  

  
Durée :  3 j de formation  

soit 21 h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Toute personne désireuse d’approfondir les 

mécanismes de la Comptabilité Générale, du 
bilan au compte de résultat, ou qui ont suivi 
le niveau 1 

− Avoir suivi le niveau 1 ou remplir le 
questionnaire de positionnement 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle,  

− Apports théoriques, 

− Applications pratiques sous forme d’exemples 
et d’exercices, 

− Support de cours. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Quiz 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

REALISER LA CLOTURE DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 − L’amortissement : règles, méthodes et comptabilisation 

− L’approche par composants 

− Divergences entre amortissement comptable et fiscal 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Programme de formation Créé par  

− La constatation des amortissements dérogatoires 

− Le traitement des dépenses de gros entretiens 

− Evaluer et enregistrer les pertes de valeur des actifs 

 

½ JOURNEE N°2 

EVALUER 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 

  

½ JOURNEE N°3 

TRAITER LA CLOTURE DU CYCLE VENTES CREANCES 

 − 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 

  

½ JOURNEES N°4 ET 5  

EVALUER 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 

  

½ JOURNEE N°6 

EVALUER LES PLACEMENTS ET FINANCEMENTS  

 − Les emprunts et les prêts 

− La classification des différents actifs financiers 

− L’évaluation et la comptabilisation des dépréciations 

  

PRESENTATION DES COMPTES DE L’ENTREPRISE : COMPTE DE RESULTAT / BILAN 

 

EXERCICES D’APPLICATION ET EVALUATION  

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 

 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/

