
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 : gestion des immobilisations, décret GBCP, comptabilité 

générale, exécution budgétaire, opération de fin d’exercice, contrôle 
interne comptable …

 9 Conduite de projets : élaboration des procédures budgétaires et 
comptables, pilotage de la gestion de fin d’exercice …

Quelques références : 

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

GESTION DES IMMOBILISATIONS

OBJECTIFS 
 9 Intégrer le cadre réglementaire de la gestion des immobilisations et en 

comprendre les enjeux
 9 Maîtriser les procédures de gestion des immobilisations : entrées, 

amortissements, dépenses ultérieures, sorties, inventaires …
 9 Identifier les risques de la gestion des immobilisations et les contrôles 

internes à mettre en œuvre

PROGRAMME                  2 JOURS

Identifier les immobilisations et les enjeux de leur bonne gestion
Le référentiel comptable des établissements publics : normes, plan de comptes et instruction
La définition de l’immobilisation
La distinction entre immobilisations, charges et stocks
La distinction entre immobilisation incorporelle et immobilisation corporelle 
La distinction entre immobilisation en cours et immobilisation en service
La possibilité d’appliquer la méthode des composants : enjeux et démarche
L’impact de la gestion des immobilisations sur la qualité comptable et la gestion budgétaire 
Quizz et exercices sur les principaux points d’acquisition 

La comptabilisation initiale des immobilisations
Identifier l’imputation comptable des immobilisations
Immobilisations en cours : les schémas de comptabilisation
L’évaluation de la valeur d’entrée 
Les différents types d’entrées et les règles de comptabilisation associées : exemples 
Cas spécifique des biens historiques et culturels 
Quizz et exercices sur les principaux points d’acquisition

Le suivi des immobilisations
Les amortissements et les dépréciations 
La comptabilisation des dépenses ultérieures  
Les différents types de sorties d’immobilisation et les règles de comptabilisation associées : 
exemples
Les inventaires physiques et comptables : enjeux et procédures   
Quizz et exercices sur les principaux points d’acquisition 

Le financement des immobilisations 
Perception et comptabilisation du financement 
La mise en service de l’immobilisation et le rattachement au financement 
Le traitement de l’amortissement de l’immobilisation et de la quote-part du financement 
La sortie de l’immobilisation et de son financement 
Cas spécifique du financement d’un bien historique et culturel 

Immobilisations et contrôle interne 
Le contrôle interne de la gestion des immobilisations : les enjeux, la démarche
La cartographie des risques et l’élaboration du dispositif de maitrise des risques 
Atelier : cartographie des risques de la gestion des immobilisations et élaboration du plan d’actions

Conclusion et évaluation de la formation

PRIX
2800 € TTC

SATISFACTION CLIENT
98,1 % (108 avis)

Bu
dg

et
, c

om
pt

ab
ili

té
, fi

na
nc

es


