
     

 

 

Etablir, vérifier et enregistrer les achats  

 Facture d’achat simple et avec réduction 

 Facture d’achat avec frais de transport 

 Avoir pour retour de marchandises 

 Avoir pour réduction hors facture  

 Facture d’achat avec acompte 

 Facture d’achat avec consignation d’emballage  

 Avoir pour retour d’emballages consignés  

 Facture d’achat d’emballages consignés 

 Facture d’acquisitions intracommunautaires  

 Evaluation générale sur les enregistrements  

de factures d’achat 
  

 Etablir, vérifier et enregistrer les ventes  

 Facture de vente simple et avec réduction 

 Facture de vente avec frais de transport  

 Avoir pour retour de marchandises  

 Avoir pour réduction hors facture  

 Facture de vente avec acompte  

 Facture de vente avec consignation d’emballage  

 Avoir pour retour d’emballages consignés  

 Facture de vente d’emballages consignés  

 Evaluation générale sur les enregistrements de factures de 

ventes  

Enregistrer les règlements 

 Enregistrer les règlements par caisse ou banque 

 Enregistrer les virements de trésorerie  

 Enregistrer les escomptes conditionnels de 

paiement  

 Validation générale des enregistrements des 

règlements 

 

Etablir, vérifier et enregistrer les 

prestations de services 

 Enregistrer les achats de prestations de services  

 Enregistrer les ventes de prestations de services 

 

Etablir et enregistrer la déclaration de 

TVA 

 Connaître les caractéristiques et les différents 

régimes de TVA  

 Compléter et comptabiliser le formulaire de 

déclaration de TVA  

 Compléter et enregistrer la déclaration de TVA 

entreprise prestation de service 

 

 

 

 

 

Publics et financements :  

- Tout public 

 Sur le plan de développement des compétences 

 Dans le cadre du CPF 

 

Organisation et méthodes pédagogiques : 

- Formation individualisée et personnalisée 

- Outils d’apprentissage diversifiés 

- Plateforme de formation et apport formateur·rice 

  

Lieu : 

- 3 rue Edouard Belin – 29200 Brest 

- 3 impasse Pierre Curie – 29500 Ergué-Gabéric 

 

Durée déterminée en fonction : 

- Du besoin de l’entreprise 

- Du nombre de salarié·e·s à former 

- De l’objectif à atteindre 

 

Objectif : 

- Maîtriser les calculs et la comptabilisation des opérations 
d’achats, de ventes et de TVA 

Nos thématiques de formation : 

Formation Comptabilité 

Opérations d’achats et de ventes 

Initiatives Formation 

3 rue Edouard Belin 

29200 Brest 

Tél : 02 98 41 46 47 

formation.brest@groupe-initiatives.com 

3 impasse Pierre Curie 

29500  Ergué-Gabéric 

Tél : 02 98 52 09 12 

formation.quimper@groupe-initiatives.com 
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