Comptabilité
Fiscalité
Le Contrôle Interne de l’information comptable et financière
Public Toute personne en charge de l'établissement des comptes annuels.
Durée 14 heures
Nombre de 10 personnes maximum.
participants
Objectif Etre en mesure de comprendre et améliorer le système de contrôle interne comptable
et financier de l’entité économique considérée pour concourir à la production d’une
information fiable et conforme aux exigences légales et réglementaires.

Contenu Processus de pilotage de l’organisation comptable et financière
•
•
•

Principes et points clés d’analyse : organisation générale, gestion des ressources,
application des règles comptables, maîtrise des règles comptables, organisation et
sécurité des systèmes d’information
Rôle de la Direction générale : organisation, compétences et moyens, pilotage et
contrôle, préparation de l’arrêté des comptes, prise en compte des travaux des
commissaires aux comptes
Rôle du conseil d’administration ou du conseil de surveillance : contrôles et
vérifications, arrêté des comptes, relations avec les commissaires aux comptes

Processus concourant à l’élaboration de l’information comptable et financier
• Critères de qualité
• Identification des risques affectant l’élaboration de l’information financière et
comptable publiée
• Principes et points clés d’analyse
− Investissements/ Désinvestissements/ Recherche et Développement
− Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwills
− Immobilisations financières
− Achats / Fournisseurs et assimilés
− Coûts de revient Stocks et encours / contrat à long terme ou de construction
− Produits des activités ordinaires / clients assimilés
− Trésorerie / financement et instruments financiers
− Avantages accordés au personnel
− Impôts, taxes et assimilés
− Opérations sur le capital
− Provisions et engagements
− Consolidation
− Information de gestion nécessaires à l’élaboration des informations comptables et
financières publiées
− gestion de l’information financière externe

Méthode Les exercices, cas pratiques (75 % du temps en entraînements) reproduisent les
pédagogique situations auxquelles sont confrontés les participants et sont soutenus par un matériel
pédagogique conçu pour une mémorisation rapide et une application immédiate.

Evaluation des 1 - Une évaluation à chaud de l’action de la part des stagiaires.
acquis 2 - Dans la semaine suivante, une analyse des évaluations et un avis du formateur sur

les participants est envoyé au N+1
3 - Une évaluation à froid des acquis des stagiaires est mis en place 6 semaines après
l’action puis envoyé au N+1
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