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2 jours 14 heures 

Comptabilité Fournisseurs 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Comprendre l'enregistrement des opérations comptables liées aux fournisseurs et contrôler les factures d'achat. Gérer 

la TVA et mener les travaux de fin d'exercice.  

Participants  

Personnes disposant des connaissances en comptabilité générale.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

Les opérations liées aux fournisseurs dans la comptabilité 

Les principes concernant la comptabilité fournisseurs 

La gestion de la comptabilité fournisseurs 

Contrôler les flux fournisseurs en transversalité avec les autres services : achats, logistique... 

Règles sur la conservation des documents 

Mettre en place la dématérialisation des factures 

L'enregistrement des opérations d'achat 

Repérer la classification dans les comptes 

Distinguer les charges d'immobilisations et charges courantes 

Comptabiliser les différents documents :  

Facture de doit, d'avoir charges courantes 

Facture de doit, d'avoir charges immobilisation 

Facture d'achat au-delà du territoire national : Europe et international 

Enregistrer les Rabais, Remise et Ristourne (RRR) 

Enregistrer la TVA 

Enregistrer les factures liées à l'appel d'offre avec révision de prix 
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L'enregistrement de la TVA 

Introduire le principe de TVA 

Différencier la TVA déductible et récupérable 

Repérer les règles liées à la TVA sur les débits et les encaissements 

Gérer la TVA dans l'Union Européenne et à l'étranger 

Enregistrer les opérations de TVA liés aux prestations de service   

Comptabilisation des règlements aux fournisseurs 

La différence entre les modes de règlement et leurs incidences sur la trésorerie  

Enregistrer les règlements fournisseurs en fonction des différents modes de règlements. 

La clôture des comptes  

Etablir la balance des fournisseurs  

Facture à recevoir 

Les charges constatées d'avances 

Provision pour risques, pour charges... 

Analyser les comptes fournisseurs 

Réaliser la liasse fiscale fournisseurs 

 


