Comptabilité

Les immobilisations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=674

Objectif
o Traiter l'entrée et la sortie d'actifs d'une immobilisation
o Connaître les règles d'amortissement et de dépréciation

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
Traitement des acquisitions et des productions d'immobilisations :
- Immobilisations corporelles et incorporelles
- Principe d'évaluation des immobilisations
- Enregistrement comptable
- Production à soi-même
- Dépenses d'acquisition de faible valeur
Les immobilisations financières :
- Différence entre les titres enregistrés en classe 2 et les titres enregistrés en classe 5
- Comptabilisation de l'acquisition, de la cession et des revenus des titres
Les immobilisations financées par crédit-bail : définition et comptabilisation
Les amortissements et les dépréciations d'immobilisations
- Principes de l'amortissement
- Détermination de la base amortissable et de la durée d'amortissement
- La méthode par composants
- Les méthodes d'amortissements : linéaire, dégressif, exceptionnel
- Modification des plans d'amortissements (modification de la durée d'utilisation, modification de
la base amortissable suite dépréciation)
- La dépréciation d'une immobilisation
- Cas particuliers des véhicules de tourisme
Sorties d'actif des immobilisations
- Les cessions : calcul du résultat de cession, enregistrement comptable des cessions
d'immobilisations non amortissables ou amortissables,
- Enregistrement comptables des cessions d'immobilisations provisionnées
- Les mises au rebut
Les immobilisations subventionnées

Prérequis
Chef (ou futur chef) d'entreprise, personnel administratif et toute personne souhaitant acquérir ou
compléter ses connaissances en comptabilité.
Prérequis : Connaitre les principes de base de la comptabilité

Durée
4 JOURS
Modalités
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Contact
Séverine ELOY (Site de Bourg Carriat)
04.74.32.15.90
severine.eloy@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Entretien de positionnement
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
32663 - Comptabilité
Date de mise à jour
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Public
tout public
Chef (ou futur chef) d'entreprise,
personnel administratif et toute
personne souhaitant acquérir ou
compléter ses connaissances en
comptabilité.
Prérequis : Connaitre les principes
de base de la comptabilité
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