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C O M PT AB L E  C O N F I R M E  

Avec la pratique su Sage 

Durée de La formation :  5 mois 
Tarif     :  600 dh par mois  
Frais d’inscription   :  200 dh 

INSTITUT DE MANAGEMENT ET D’INFORMATIQUE, AGRÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA FORMATION DES CADRES SOUS : 01/03/07/2018  
39 BOULEVARD MOHAMED 5 CENTRE-VILLE CASABLANCA EN FACE BOUTIQUE MARWA 3EME ETAGE 
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COMPTABLE CONFIRME 
LES MISSIONS DU COMPTABLE CONFIRMÉ : 
Le comptable confirmé peut couvrir plusieurs champs de la comptabilité au sein d’une 
entreprise, d’une administration ou d’une collectivité publique : la comptabilité générale, la 
gestion de la paie, la fiscalité, la comptabilité fournisseurs-clients, la trésorerie et divers autres 
aspects comme le suivi et le contrôle de la TVA, la gestion du contentieux, la mise en place de 
tableaux de bord, la préparation de budgets, la comptabilité analytique. Le comptable 
confirmé travaille sous la supervision d’un expert-comptable. 
 

PROGRAMME : 
 

• Passation des écritures comptables 
- Dossier achat 

- Dossier vente 

- Dossier caisse 

- Dossier frais généraux 

• Traitement du dossier d’import 
- Explication des termes du commerce international 

- Comptabilisation du dossier 

- Traitement fiscal du dossier d’import 

- Traitement du dossier banque 

- Comptabilisation du dossier 

- État de rapprochement 

- Traitement du dossier personnel 

- Traitement salaire 

- Cotisation CNSS 

• Taxe de la valeur ajoutée 
- Déclaration de la tva 

- Comptabilisation de la tva 
 

• Travaux de fin d’exercice 
- Traitement des immobilisations, des amortissements 

- Stocks 

- Provisions 

• Traitement de L’IS 
- Les charges déductibles, non destructibles 

- Calcul de L’IS 

- Calcul des acomptes, régularisations… 

• Pratique sur Sage 
 
La Formation SAGE 100C Comptabilité porte sur les domaines de la création de son dossier de 
comptabilité, la saisie des écritures sur Sage, le lettrage et le rapprochement bancaire. 
La formation sur la mise en place de l'analytique sur la Compta SAGE 100C, son utilisation et 
les éditions sont étudiées selon vos besoins. Les points tels que le rapprochement bancaire 
automatique, la mise en place de SAGE Direct, le reporting dans Sage comptabilité, la gestion 
de la TVA sur les encaissements, les éditions pilotées ...  sont autant de points qu'il est possible 
d'adapter dans votre formation SAGE. 


