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VALIDATION POSSIBLE 
Certification professionnelle inscrite au RNCP 

 
 

Module 5 
ASCA E2 : Mise en œuvre des travaux préparatoires de fin d'exercice de la PME 

 
 

COMPTABILITE PERFECTIONNEMENT 
 
MODULE 5 Préparation de la clôture des comptes annuels 
 
Les amortissements 
L’amortissement linéaire - par composants – variable – dégressif - avec valeur résiduelle 
La comptabilisation de l’amortissement 
 
Les emprunts 
L’amortissement constant 
Les annuités constantes 
 
Les dépréciations et les provisions pour risques et charges 
Dépréciation des comptes clients 
Dépréciation des titres 
 
Les stocks (Valorisation – Variation – Dévalorisation) 
La méthode du cout moyen pondéré  
La méthode PEPS ou FIFO 
 
Coût de production et coût de revient 
 
Les cessions d’immobilisations 
Les cessions d’immobilisations amortissables 
Les cessions d’immobilisations non amortissables 
 
La régularisation des comptes de gestion  
Les charges et produits constatés d’avance 
Les charges à payer et les produits à recevoir 
Les rabais, remises, ristournes (RRR) 
 
Variations de stocks 
Productions stockées ou déstockées 

 Formation Comptabilité Perfectionnement 

De 30h à 50h Adapté à vos disponibilités 

PRÉ-REQUIS 
 Débutant : Connaissance de la comptabilité générale 
 Intermédiaire et confirmé : Test de contrôle de connaissances 
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Etablissement des documents de synthèse 
Révisions écritures (Amortissement et clients douteux) 
Amortissement dérogatoire 
Variation / dépréciation des stocks 
Cessions d’immobilisations 
Régularisation des comptes de charges et produits 
Remplissage liasse fiscale 
 


