
    
Arrêté des comptes 

 
Compétences visées 

Maîtriser les points techniques du bilan dans la perspective d’élaboration de l’arrêté des comptes 
 

Objectifs - Programme 
Règles de comptabilisation des actifs  
 Logiciels 
 Coûts de démantèlement 
 Immobilisations créées 
 Frais de démantèlement 
 Décomposition 
 Approche par composants 
 Frais d’établissement 
 Titres de participation (cession, traitement des plus et moins-values) 

 
Les provisions et dépréciations (comptabilité et fiscalité) 
 Les créances clients 
 Les litiges 
 Les licenciements envisagés à la clôture 
 Les charges à payer à constituer à la clôture 

 
Problèmes spécifiques à la clôture 

 L’évaluation des stocks, la sous-activité 
 Les contrats à long terme 
 Les changements de méthodes comptables 
 La rédaction de l’annexe et ses nouveautés 
 La participation et l’intéressement 
 Le CPF 
 Les engagements hors bilan 
 Les crédits d’impôt applicables 

 
Public visé  
 Assistants de cabinets d’expertise-comptable 

N ACTUALITES SOCIALE 

Pré-requis   
 Ancienneté de 3 ans en cabinet. 

 
 
 
 



  
  
 

Méthodes pédagogiques    
Salle de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon 
déroulement de la formation.  

 Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques 
 Cas pratique sur les dépréciations 
 Cas pratique sur les crédits d’impôt 
 Quiz 

 

Supports de formation 
Un support complet est remis à l’issue de la formation.  
 

Qualification des formateurs  
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur 
expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Durée et moyen de suivi de l’exécution de l’action  
 7 heures 
 Feuille de présence signée par les participants. 

Evaluation - Validation 
 Questionnaire d’évaluation 
 QCM de validation des connaissances acquises 
 Attestation de fin de formation. 

Coût de la formation 
 300,00 € HT la journée soit 360,00 € TTC  

VOS CONTACTS :  

 
Contactez l’AECC 91 

Pour : 

 Votre futur projet de 
formation. 

 Un besoin administratif ou 
de suivi de formation. 

 Une question d’ordre 
technique ou pédagogique 
 

Secrétariat 
01 60 78 62 52 

Contact@aecc91.com 

 

 
Rendez-vous sur  

www.aecc91.com 

Pour : 

 Trouver rapidement une 
formation. 

 Consulter, télécharger ou 
imprimer le contenu complet 
des programmes. 

 S’inscrire à une formation. 
 

 

 
Pour nous faire parvenir vos 

documents papier 

 

AECC91 

3 avenue du Général de 
Gaulle - LISSES 

91021 EVRY Cedex 
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