
06 86 81 17 38                                                         LES OPERATIONS D’INVENTAIRE   

 hc.ain.formations@gmail.com                                              LES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 
 INTER ENTREPRISES – INTRA ENTREPRISE- PRESENTIEL 

 

H&C FORMATIONS SAS 533567848 RCS Bourg en Bresse    Déclaration d’Activités n° 84010189101 Auprès du Préfet de région Auvergne Rhone Alpes 

 Sessions prévues toute l’année, de JANVIER A DECEMBRE  

 

MODALITES FORMATION REFERENCE HEURES TARIF GROUPE 

INTER 
ENTREPRISES 

LES OPERATIONS D’INVENTAIRE 

Amortissements, dépréciations et 
provisions PERFECTIONNEMENT 

PCODI14 14 

1100 euros/ 
personne/formation 

De 5 à 10 
personnes 

INTRA 
ENTREPRISE 

2600 euros/ 
groupe/formation 

De 3 à 10 
personnes 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Secrétaire ou assistante, Secrétaire gestion PME PMI, Secrétaire de direction. Créateur d’entreprise.  
Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant se perfectionner dans le domaine des opérations 
d’inventaire comptable 

Quels sont les 
prérequis ? 

Tests d’admission à la formation concernant les bases de la comptabilité  
Ou personnes ayant suivi le module 1 INITIATION A LA COMPTABILITE GENERALE de 35 heures 

Les grandes lignes 
du programme 

LES AMORTISSEMENTS 
Principes généraux et cas particuliers  
Amortissement linéaire et comptabilisation 
Modalités de l’amortissement dégressif 
L’amortissement exceptionnel 

LA COMPTABILISATION DES STOCKS 
Principes de prévoyance et de prudence 
Méthode PEPS et coût moyen pondéré 

LA DEPRECIATION  
Dépréciation des créances 
Dépréciation des titres et valeurs mobilières de 
placement  
Amortissement et dépréciation d’un actif  

LE PLAN D’AMORTISSEMENT 
Mettre en place un plan d’amortissement 

LES PROVISIONS  
Classification des provisions pour risques et charges 
La comptabilisation des provisions 
Les provisions réglementées 
Les différents cas de figure (amortissement dérogatoire, 
hausse de prix…. 

CONSEQUENCES DANS LE BILAN 
Système de base : modèle de bilan (avec les comptes) avant 
répartition 
Les documents de l’annexe. 
 
Exercices, études de cas et quizz pour contrôler ou parfaire les 
connaissances acquises. 

Quels sont les 
objectifs de la 
formation ? 

Comprendre les règles de calcul des amortissements, dépréciations et provisions et les appliquer lors de l’élaboration 
d’un bilan. 
    

INTERENTREPRISES 
Où va se dérouler la 
formation ? 

 4 rue des casernes 01000 BOURG EN BRESSE ou tout autre lieu Bourg en Bresse Intra muros, signalés au participant au 
moins 15 jours avant le début de la formation. 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Responsable d’entreprise, contrôleur de gestion, professionnel de la comptabilité d’entreprise 

Les outils 
pédagogiques 

Exposé de l’intervenant, échanges d’expériences, questionnements. Exercices pratiques, mise en situation par des 
études de cas. Un support de cours remis à chaque participant. 

Le suivi et 
l’évaluation de la 
formation 

 Livret d’accueil, liste des objectifs  
 Exercices sur livret remis à chaque stagiaire  TITRE : COMPTABILITE LES TRAVAUX D’INVENTAIRE 
 Suivi post-formation à chaud et à froid – envoi d’un questionnaire sur la formation et le formateur. 

La validation de la 
formation 

 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur référent,  
mentionnant les objectifs de départ – la nature + durée de l’action  

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-
journée de formation. 

INSCRIPTION  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE- INSCRIPTION EN LIGNE 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES  De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE Ou sur 

rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du formateur 

INTER 
ENTREPRISES 

PARTICULARITES 

Petit déjeuner offert au groupe tous les matins 

Session ouverte à partir de 5 personnes 

INTRA 
ENTREPRISE 

N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir davantage de renseignements sur des formules sur mesure. Que vous 
souhaitiez activer ou mettre en place votre plan de formation. 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com

