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Lieu : 
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Préparer un bloc de compétences 
 COMPTABLE ASSISTANT

CCP3 

Objectifs :

•	 Préparer	 les	 ajustements	 nécessaires	 à	 la	 clôture	
des	comptes	annuels

•	 Contribuer	à	 l’élaboration	des	déclarations	fiscales	
annuelles

•	 Contribuer	 à	 la	 détermination	 du	 résultat	 fiscal	
annuel

•	 Présenter	des	indicateurs	de	gestion

Méthode Pédagogique :

•	 Formation	présentielle	 animée	par	 des	 formateurs	
professionnels.

•	 Apprentissage	 dynamique	 à	 partir	 de	 techniques	
d’animations	 variées,	mise	 en	 situation,	 échanges,	
ateliers	divers.

•	 L’animateur	s’assurera	de	rendre	le	groupe	acteur	de	
sa	formation.

•	 Évaluation des objectifs :
•	 Objectifs	 de	 compétences	 théoriques	 évalués	 en	

s’assurant	que	 les	participants	auront	 compris	 les	
concepts,	 les	 stratégies	 et	 qu’ils	 sont	 capables	 de	

les	restituer
•	 Objectifs	 de	 compétences	 pratiques	 (savoir	 faire)	

évalués	à	travers	des	cas	pratiques,	jeux	de	rôle...
•	 Objectifs	 de	 compétences	 assertives	 (prendre	

conscience	 de)	 évalués	 en	 testant	 la	 capacité	 à	
expliquer	une	problématique.

•	 Les	 objectifs	 portant	 sur	 les	 compétences	 de	
savoir	faire-faire	seront	évalués	en	demandant	aux	
participants	d’animer	eux-mêmes	certaines	parties	
de	cas	concrêts.

Moyens matériel :

•	 PC	dernière	technologie
•	 Logiciels	de	gestion	et	bureautique
•	 Imprimante	laser	couleur

•	 Vidéo	projecteur
•	 Tableaux
•	 Supports	de	cours

CODE CPF 
244215

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Toute personne désirant acquérir les connaissances et les 
compétences professionnelles nécéssaires aux travaux de fin d’exercice 
et à la présentation des indicateurs de gestion.
Maitriser la logique comptable, les enregistrements courants et la pratique 
des travaux mensuels,  faire preuve de rigueur, connaitre les bases de calcul 
élémentaire.

DURÉE: 
301 h en centre / 105h en stage entreprise / 3h20 examen

Aptitudes 21



  Préparer la fin d’exercice  

 comptable et fiscal et présenter 

les indicateurs de gestion

Programme

Aptitudes 21

42h
Préparation du dossier 

d’inventaire

Les principes comptables et leur application
Les Immobilisations
Les Stocks
Les Comptes Tiers
Les Comptes financiers
La Régularisation des Charges et Produits
Les écritures d’inventaires
Amortissements
Provisions
Dépréciations
Charges à payer
Produits à recevoir
Charges constatées d’avance
Produits constatés d’avance

14h
SAGE comptabilité 

perfectionnement 
Les états de sortie
Éditer grand livre, balances, compte de
résultats et bilan
État des journaux, brouillard, de TVA
Les clôtures mensuelles et annuelles
Création d’un nouvel exercice
Le journal des A nouveaux
Sauvegarde et restauration

21h
Etablir la liasse fiscale

Du	Résultat	comptable	au	Résultat	fiscal
Principe de détermination
Le Rôle de la fiscalité
L’Impôt Société
Principes et calcul
Différences entre Impôt Société et Impôt sur le 
Revenu
Établir	la	liasse	fiscale
Présentation des imprimés fiscaux
Les obligations fiscales
Les contrôles de cohérences
Arrêté des comptes
Clôture d’un exercice
Ouverture d’un nouvel exercice
Le journal des A Nouveaux
La contre-passation des écritures d’inventaires

21h
Savoir lire un bilan et 

compte de résultat

Interprétation des rubriques du bilan et du 
compte de résultats
Pourquoi une analyse financière ?
Du	bilan	comptable	au	bilan	financier
Calcul et interprétation :
du Fond de Roulement
du Besoin en Fond de Roulement
et de la Trésorerie Nette
La gestion des équilibres financiers
Du compte de Résultat aux SIG (Solde Intermé-
diaire de Gestion)
Calcul et interprétation des ratios
Comment améliorer sa rentabilité
La	Capacité	d’Autofinancement	(CAF)
Définition
Méthodes de calculs
Interprétation
Les	ratios	d’activité	et	les	ratios	financiers
Calculs et interprétation
Le Pilotage stratégique

28h
Fiscalité

L’impôt sur les Sociétés
La notion de Résultat Fiscal
Mécanisme et calculs du Résultat Fiscal
Les incidences fiscales
La Loi de finance
Le calcul de l’IS
La gestion des déficits
Le paiement de l’impôt
Les impôts directs locaux
La contribution Economique Territoriale
La Taxe foncière
Les autres Taxes
Taxes sur les salaires
Taxe sur la Formation Professionnelle
Taxes d’apprentissage
La participation à l’effort de Construction
La Taxe sur les véhicules de société

21h
Comptabilité analytique

Définition et objectifs
Méthode des coûts Complets
Méthode des coûts Partiels
Analyse des Coûts
Seuil de rentabilité
Point Mort

35h
Gestion budgétaire et 

tableaux de bord

Définition et Objectifs
Présentation du pilotage budgétaire
Collecte des éléments de prévision
Établissement et hiérarchie des budgets
Maîtriser les différents budgets propres à une 
entreprise :
    Le budget de chiffre d’affaires
    Le budget d’achats et son pilotage
    Le budget propre à la production
    Le budget d’investissements
    Le budget de trésorerie
Etablir bilan et compte de résultat prévisionnel
Etablir un prévisionnel financier
Analyse des écarts et préconisation
La définition et le calcul des écarts
Ecart entre le réalisé et le budgété
Ecarts et sous écarts appliqués aux différents 
budgets (CA, marges, coûts production)
Etablir son Tableau de Bord de gestion

70h
Bureautique

Word 28h
Prise en main du traitement de textes
Saisie, mise en forme, mise en page
Les tabulations, les insertions d’objets
Les tableaux
Excel 35h
Prise en main du tableur
Mise en page, saisie et mise en forme
Les calculs
Les tableaux, les graphiques  
Les bases de données
Les fonctions particulières
Présentation d’un formulaire
Tableaux croisés dynamiques 
Excel fonctions élaborées 7h

49h
Dossier Professionnel

Mise en place d’une activité professionnelle
Description des opérations
Mise en place des moyens
Réalisation des tâches
Préparation de la documentation
Entrainement à la présentation


