
 

 
 
 

7 Les provisions pour risques et charges 

 Régulariser des charges et dettes d’exploitation 

8 La régularisation des autres charges 

 Identifier Les factures non parvenues 
Calculer Les charges constatées d’avance 

 Définir Les charges a répartir sur plusieurs exercices 

9 La régularisation des produits 

 Identifier Les produits à recevoir 
 Calculer Les produits constatés d’avance 

10 La détermination comptable du résultat 
de l’exercice 

 Editer la Balance avant-inventaire & après-inventaire 
 Définir le Résultat de l’exercice 

Etablir le Bilan 

11 Clôture et réouverture des comptes 

 reprendre des soldes de la balance après-inventaire 
 Contrepasser des écritures de régularisation 

  

                                                                   

 

             

 
MODULE CERTIFIANT TITRE ASCA – E2 (code CPF 247171) 

  

 

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE FIN D’EXERCICE 

 
COMPETENCES VISEES 

• Réaliser les écritures de fin d’exercice 
• Préparer les éléments pour le bilan 

 

 
Public  

Tout public souhaitant travailler dans un 
service en charge de la comptabilité (assistant 
comptable, secrétaire polyvalente comptabilité…) 

Pré requis 

Utilisation des fonctions de base en comptabilité 
(écritures) 

Durée 

84 heures (formule de base) 

Suggestion de complément  

Module E1 + E3 du titre ASCA 

Moyens humains et matériels 

Formateur spécialisé en comptabilité 

Exercices pratiques supports variés et plateforme 
pédagogique 

 

1 Généralités sur les travaux de fin d’exercice 

 Déterminer Les comptes de Bilan 
 Utiliser Les comptes de Gestion 
 Identifier L’inventaire extra-comptable 

2 Évaluation et comptabilisation des stocks 

 Comptabiliser des variations de stock. 
 Evaluer Les dépréciations de stocks. 

3 Régularisation des comptes d’immobilisation 

 Etablir L’amortissement linéaire ou dégressif : 
règles, méthodes. 

 Régulariser des comptes d’immobilisations par 
l’amortissement 

 Céder des immobilisations – comptabilisation 

4 Les provisions pour dépréciation 

 Calculer Les diverses provisions pour dépréciation 
 Comptabiliser de la constitution de provisions pour 

dépréciation 

5 Régularisation du poste clients 

 Identifier le Client douteux, déterminer les pertes 
éventuelles 

 Définir Créance irrécouvrable 
 Comptabiliser la provision 

6 Régularisation des placements et financements 

Evaluer des valeurs mobilières de placement 
 Déterminer Les investissements et placements 

financiers 
 Evaluer et comptabiliser des dépréciations 
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