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La comptabilité 2 : Les rapprochements et
déclarations
Formation Continue - Comptabilité - Gestion - Finance

Réalisez les déclarations fiscales et sociales, contrôler les écritures, calculer la
TVA Calculer la TVA

Objectifs :
- Effectuer les rapprochements et contrôler les écritures.
- Calculer et établir la déclaration de TVA.
- Remplir les principales déclarations fiscales et sociales.

Public :
Public : toute personne souhaitant être autonome sur les traitements courants de la
comptabilité : déclarations et rapprochements.

INFORMATION
3 Jours, 21 Heures
740 € NET
Session(s) à La Roche sur Yon
- 18,22 juin et 2 juillet 2020
- 19,26 et 30 novembre 2020

Pré-requis : être autonome sur les principes de base de la comptabilité ou avoir suivi la
formation Comptabilité 1 : Les écritures comptables.

Compétences visées :
- Savoir comptabiliser l'ensemble des écritures comptables courantes en vue d'établir le
bilan et le compte de résultat.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
- Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoirêtre. (mise en situation, QCM, exercices d'application...).
- Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
- Poursuivez ce parcours avec : La préparation du bilan : module 3.
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.
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Programme :

Enregistrement d’opérations
- Les ventes de biens et de prestations de services
- Facture de ventes et acquisition intracommunautaire
- Facture de ventes et acquisition Hors CEE
- Les acquisitions d’immobilisation

Enregistrement d'opérations
- Les ventes de biens et de prestations de services
- Facture de ventes et acquisition intracommunautaire
- Facture de ventes et acquisition Hors CEE
- Les acquisitions d'immobilisation
- Exercices de mise en application

Contrôler ses écritures
- Le lettrage des comptes
- Faire son rapprochement bancaire
- Contrôler sa Balance : Vérification des comptes 1 à 5
- Contrôler sa Balance : Vérification des comptes 6 et 7
- Les anomalies les plus courantes - les écritures de régularisation
- Exercices de mise en application

La TVA
- Principes de TVA
- Les régimes de TVA : réel normal, réel simplifié
- La déclaration de TVA
- L'enregistrement comptable
- Exercices de mise en application

Les déclarations sociales et fiscales
- Remplir ses déclarations sociales : URSSAF, ASSEDIC, Caisse de Retraite, Visualisation d'un DADS (Déclaration Annuelle
Des Salaires)
- Connaître les principaux imprimés des divers impôts et taxes
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