
 

 
 
 

TENIR UNE COMPTABILITE FOURNISSEURS 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Maîtriser le processus achats fournisseurs courant. 
Connaitre la réglementation fiscale relative au processus. 
Maîtriser l’enregistrement comptable des opérations de clôture relatives au processus. 
 
 PRE-REQUIS 
 
Connaissance des mécanismes de la comptabilité générale (écritures courantes et raisonnement). 
 
 PROGRAMME 
 

JOURNÉE 1 : 
OPÉRATIONS COURANTES ET FISCALITÉ 
 
Partie A : COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS COURANTES 
 Facture et avoir : pièces comptables justificatives, définitions et mentions obligatoires. 
 Réductions commerciales et financières. 
 Avances et acomptes. 
 Frais  accessoires sur achats. 
 Comptabilisation des immobilisations. 
 Les achats en devises étrangères. 
 Les moyens de règlement et leur comptabilisation. 
 
Partie B : LA TVA RELATIVE AUX ACHATS 
 TVA sur les achats en France. 
 TVA sur les débits et TVA sur les encaissements (cas des acomptes). 
 TVA sur les acquisitions intracommunautaires. 
 TVA sur les importations. 
 Impact sur la déclaration de TVA. 
 
JOURNÉE 2 : 
OPÉRATIONS D’INVENTAIRE ET IMPACT SUR LES ÉTATS DE SYNTHÈSE ANNUELS 
 
Partie C : LES OPÉRATIONS D’INVENTAIRE 
 La régularisation des comptes de gestion (CAP/CCAV). 
 L’ajustement des dettes en devises étrangères. 
 Les écritures de stocks. 
 
Partie D : IMPACT SUR LE BILAN – LE COMPTE DE RÉSULTAT ET L’ANNEXE AUX COMPTES 
 Impact sur le bilan annuel. 
 Impact sur le compte de résultat. 
 Impact sur l’annexe aux comptes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Comptable d’entreprise désirant se perfectionner à la tenue complète de la comptabilité fournisseurs. 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 
14 et 21 mai 2019 

03 et 10 décembre 2019 

Horaires 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 

Lieu CCI Formation, 13 Boulevard Maréchal Joffre 21000 Dijon 

Coût 720 € net de taxe par personne 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Envoi par courrier ou par télécopie du bulletin d’inscription avec signature et cachet  
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 FORMATEUR 
 
Consultant formateur dans les domaines de la comptabilité, paie, (partenaire référencé par la DFCE). 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques associés à de nombreux cas pratiques. 
Contrôle périodique des connaissances par des tests d’évaluation. 
Réactivation à chaque séance de la séance précédente. 
 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les axes 
d’amélioration à prendre en compte.  
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la formation, 
l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Virginie DETOUILLON (Dijon) : 03 80 19 10 95                   virginie.detouillon@cci21.fr 
Alexia LEFEVRE (Beaune) :                               03 80 25 94 56                                   alexia.lefevre@cci21.fr 
 


