
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

ASSURER LA CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS EN ESSMS 

Fiche G9TER 

Date (s) : 10 février 2023  Lieu : EN VISIO Durée : 1 jour (07 heures) Tarif adhérents : 450 € 

Public :  Comptables, secrétaires comp-

tables, assistant comptable, toute per-

sonne en charge de la préparation des 

comptes annuels. 

 

Prérequis : N/A 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Apports théoriques, nombreux exercices 

d’application. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

Se munir d’une calculatrice de poche 

 

Intervenants : 

Jean-Louis LODOISK : Formateur en 

comptabilité et collaborateur de  

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 

 Être capable de maîtriser l’ensemble des opérations de clôture des comptes ou si-

tuations comptables mensuelles. 

 Actualiser ses connaissances comptables dans le cadre des nouvelles dispositions 

de l’ANC 2018-06 et ANC 2019-04. 

Programme 

 

1. Les obligations légales  

 

 1. Les obligations comptables et les règlements de l’ANC 2018-06 et 2019-04 et 

M22bis. 

 2. Les spécificités comptables des ESSMS et organismes gestionnaires. 

 

2. La mise en place d’une organisation efficace  

 

 1. Le calendrier de clôture. 

 2. La collecte des informations et la collaboration avec d’autres  fonctions. 

 3. La mise à jour des dossiers permanents et du dossier annuel. 

 

3. Les opérations d’inventaire  

 

 1. L’ inventaire physique : immobilisations, stocks, créances, dettes. 

 2. Les amortissements économiques. 

 3. Les provisions réglementées, les dépréciations, les provisions pour risques et 

charges. 

 4. Les créances et les dettes. 

 5. Les fonds propres, les fonds dédiés, les comptes de liaisons. 

 6. Les rattachements des charges et des produits aux exercices concernées. 

 7. Les opérations de régularisations. 

 8. Les événements postérieurs à la clôture. 

 

4. Le contrôle et l’analyse des comptes 

 

 1. Le programme de contrôle. 

 2. Le contrôle des balances : lettrage, analyse et justifications des comptes. 

 

5. La présentation des états de synthèses 

 

 1. Le compte de résultat, le bilan. 

 2. L’annexe comptable. 


