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Formation Assistant comptable
Comptabilité générale - 110h
dd Les principes fondamentaux de la comptabilité générale
dd Objectif de la comptabilité et exercice de la profession comptable
dd Le compte de résultat et le bilan
dd La traduction des opérations comptables

dd Les opérations courantes - 1ère partie
dd La balance
dd La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
dd Les opérations d’achats et de ventes

dd Les opérations courantes - 2ème partie
dd Les charges de personnel
dd Le règlement des créances et des dettes
dd Les états de rapprochements bancaires

dd Les opérations d’inventaire - 1ère partie
dd Les travaux d’inventaire
dd Les écritures de variations de stocks et d’en cours
dd Les amortissements des immobilisations

dd Les opérations d’inventaire - 2ème partie
dd Les différentes dépréciations et provisions
dd Le traitement des créances douteuses et irrécouvrables
dd Les provisions pour risques et charges (P.R.C)

dd Les opérations d’inventaire - 3ème partie
dd Les charges à payer et les produits à recevoir
dd Les charges et les produits constatés d’avance
dd Le remboursement des emprunts
dd Les opérations commerciales avec l’étranger
dd La comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices

dd Les documents de synthèse
dd Généralités sur la liasse fiscale
dd Exemple des tableaux comptables de la liasse fiscale
dd Précisions concernant les tableaux comptables de la liasse fiscale

Fiscalité - 70 h
dd Aspects généraux du système fiscal français
dd Le droit fiscal
dd Classifications des impôts et taxes
dd Relations des contribuables avec l’admin. fiscale
dd Droit fiscal et vie économique

dd La TVA
dd Mécanisme et champ d’application de la TVA
dd La TVA et les échanges internationaux
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dd La TVA collectée
dd La TVA déductible
dd Déclaration et paiement de la TVA

dd Le régime fiscal de l’entreprise et ses implications
dd Introduction : Imposition des résultats de l’entreprise
dd Champ d’application des bénéf. indus. et Commer.
dd Principes de détermination du résultat imposable et de l’impôt
dd Situation des exploitants, associés et dirigeants de sociétés

dd Les BIC
dd Les produits imposables
dd Déductibilité des charges constatées
dd Déductibilité des amortissements et provisions
dd Régime des plus-values et moins-values professionnelles

dd L’impôt sur les sociétés
dd Champ d’application de l’IS
dd Détermination du résultat imposable
dd Calcul et paiement de l’impôt sur les sociétés
dd La participation des salariés aux résultats

dd La Contribution Economique Territoriale
dd La cotisation foncière des entreprises (CFE)
dd Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
dd Tableau récapitulatif du fonctionnement de la CFE et de la CVAE
dd Plafonnement de la CET
dd Dégrèvement temporaire de la CET

Pratique des logiciels Ciel comptabilité et gestion commerciale - 100h
dd Ciel Compta
dd SP1 - Création du dossier
dd SP2 - Les achats et les ventes
dd SP3 - Les règlements
dd SP4 - Les rapprochements bancaires et les contrôles
dd SP5 - La révision mensuelle, le lettrage des comptes
dd SP6 - Les OD de TVA et de paie
dd SP7 - La clôture et la réouverture de l’exercice
dd SP8 - Editer des états et des statistiques
dd SP9 - reprendre une comptabilité existante
dd SP10 - Gestion des immo, crédit bail et des emprunts
dd SP11 - Autres fonctions avancées

dd Ciel Gescom
dd SP1 - Création du dossier
dd SP2 - Les créations de base (clients, familles, articles)
dd SP3 - Du devis à la commande client
dd SP4 - Livraison et facturation clients
dd SP5 - Les règlements clients et fournisseurs
dd SP6 - La gestion des stocks
dd SP7 - Param. de la compta et export vers Ciel Compta
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dd SP8 - Suivi complet du réapprovisionnement
dd SP9 - Les articles à nomenclature
dd SP10 - Gestion des tarifs et abonnements
dd SP11 - Personnalisations avancées
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