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Programme de formation

Comptabilité : Etablir les documents de fin d'exercice, compte de résultat et bilan

But de la formation

Etre en capacité d'élaborer le compte de résultat et le bilan de sa structure, et de coordonner les
travaux d'inventaires préalables.

Objectifs pédagogiques

1.   savoir faire les opérations de fin d'exercice - les opérations d'inventaire
2.   établir le compte de résultat d'une structure
3.   établir le bilan d'une structure

Pré-requis

Avoir de solides bases en comptabilité (savoir passer les écritures les plus courantes) et/ou avoir suivi
la formation Compta 1 : Mettre en place une comptabilité pour mon association, et avoir pratiqué par la
suite

Type de public

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations

Moyens pédagogiques

Salle de formation, paper board, tableau blanc
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéo projecteur

Sanction de la formation

Attestation de fin de formation

Méthodes pédagogiques

    • Partage d’expérience entre participants
    • Exercices pratiques
    • Apports théoriques via plusieurs supports : cas pratiques « papier » + vidéos de rappel
    • Travail sur les éventuels cas amenés par les participants
    • Cas pratique complet – compte de résultat -> bilan

Durée

14 heures (2 jours).
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Programme

Journée 1 : matin

    • Tour de table et partage d’expérience
    • Reprise et vérification des bases de la comptabilité
Les obligations comptables pour les associations
Fonctionnement comptable : comptes 1 à 5 bilan / comptes 6 et 7 CR
Les charges et produits calculés/ les charges et produits décaissés
Les points impactants pour le bilan : subv/amort/stocks/…
Savoir faire les opérations d’inventaire : le cycle de révision comptable
Les spécificités de la comptabilité associative (fonds dédiés…)

Journée 1 : après midi

    • Les opérations d’inventaire : le cycle de révision comptable
Mise en situation : exercice sur un cycle de révision comptable complet

Journée 2 : matin

    • Etablir un compte de résultat
Le résultat comptable et le résultat fiscal (réintégrations et déductions extra-comptables) IS/671
Une occasion de revoir le plan comptable : vers une comptabilité au service de l’activité. Une lecture
analytique simplifiée de l’activité
Les spécificités du compte de résultat associatif : le compte de résultat par origine et destination (COD)
et le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER)

Journée 2 : après midi

    • Le bilan
Les spécificités du bilan dans les associations
Legs et donations/ prêt à usage /donations temp/ subventions d’investissement/ fonds propres issus
de la générosité du public / fonds dédiés et fonds reportés
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Modules
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