
INTERVENANT

Expériences professionnelles
 9 DAF d’un établissement public national (140M€) 
 9 DAF d’une autorité publique indépendante (12M€) 
 9  Consultant-formateur (budget, comptabilités, finances)

Missions réalisées : 
 9 Formations : comptabilité générale, exécution budgétaire, gestion des 

immobilisations, contrôle interne comptable, opérations de fin d’exercice …
 9 Conduite de projets : élaboration des procédures budgétaires et 

comptables, analyse financière …

Quelques références : 

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES 
ORGANISMES PUBLICS : LES ESSENTIELS

OBJECTIFS 
 9 Comprendre les enjeux de la qualité comptable 
 9 Comptabiliser des opérations courantes et déterminer leur imputation 

comptable
 9 Maîtriser les procédures de gestion des immobilisations : entrée, 

dépense ultérieure, sortie, inventaire 
 9 Participer efficacement aux opérations de fin d’exercice 
 9 Comprendre le bilan et le compte de résultat

PRIX
2800 € TTC

SATISFACTION CLIENT
95,6 % (135 avis)

PROGRAMME                2 JOURS

Cadre juridique, enjeux et fonctionnement de la comptabilité générale
Le référentiel comptable des établissements publics : normes, plan de comptes et instruction 
Les principes comptables fondamentaux et la notion de droits constatés 
Les 6 critères de la qualité comptable 
La comptabilité en partie double et les notions de débit et de crédit 
Les règles d’imputation comptable et l’utiisation du plan de comptes

La gestion des immobilisations 
Définitions et familles des immobilisations 
La distinction immobilisation en cours / immobilisation en service
La possibilité d’appliquer la méthode des composants : enjeux et démarche
La comptabilisation initiale des immobilisations
Les différents types d’entrées et les règles de comptabilisation associées 
La comptabilisation des dépenses ultérieures  
Les différents types de sorties d’immobilisation et les règles de comptabilisation associées 
Les inventaires physiques et comptables : enjeux et procédures   
La gestion des financements des immobilisations  
Quizz et exercices sur les principaux points d’acquisition

La comptabilisation des charges et des produits
Le processus d’exécution des charges et ses impacts en comptabilité générale  
Les différentes catégories de charges et les modalités de leur comptabilisation
Le processus d’exécution des produits
Les différentes catégories de produits et les modalités de leur comptabilisation  

La gestion des opérations de clôture 
Le calendrier et les acteurs de la clôture 
Les opérations de rattachement de charges et des produits à l’exercice 
Les modalités de comptabilisation des stocks et en cours
Les amortissements et les dépréciations
La comptabilisation des financements d’actifs et leur évaluation à la date de clôture 
Les modalités de comptabilisation des provisions pour risques et charges
La comptabilisation des contrats à long terme 

Lecture des états financiers et qualité comptable 
Présentation et lecture du bilan et du compte de résultat 
Le contrôle interne comptable : cadre juridique, enjeux et démarche
Quizz et exercices sur les principaux points d’acquisition

Conclusion et évaluation de la formation
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