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ASSISTANT DE COMPTABILITE ET D’ADMINISTRATION 
Module UC31 – Gestion comptable de fin d’exercice 

Durée : 70 heures  
 

Objectifs : Se préparer à l’obtention du module UC31 de la certification ASCA 

 

Publics visés : Public se destinant à effectuer des travaux de comptabilité 

 

Prérequis : Maîtriser l’unité UC2L 
 

Contenu de la formation 
 

Lecture et contrôle de TVA – 7 heures 

Lecture des documents comptables fournis (grand livre, journaux et balance) 

Révision des comptes et contrôle annuel de TVA 

 

Ecritures d’inventaires – 35 heures 

Enregistrement des opérations de fin d’exercice : 

- Etat des emprunts et des prêts 

- Calcul des tableaux d’amortissement linéaire ou dégressif 

- Sortir l’état des immobilisations 

- Etablir des fiches de stock avec la méthode FIFO ou CUMP 

- Passer les écritures de stocks 

- Calcul des provisions (clients, titres, etc…) 

Régularisation des charges et des produits (charges à payer, charges constatées d’avance, factures ou avoir 

non parvenus, produits constatés d’avance, etc…) 

Documents de synthèse – 14 heures 

Etablissement et interprétation des documents de synthèse : 

- Bilan 

- Compte de résultat 

Annexe (amortissements, provisions, état des créances et des dettes) 

 

Calcul des coûts – 14 heures 

Détermination des coûts et des résultats (coûts de fabrication, d’approvisionnement, etc…) 
 

Moyens Pédagogiques : Pédagogie active 

Différenciation des apprenants selon leurs connaissances à l’entrée en formation 
 

Modalités : A partir de 2 personnes - Possibilité de formation individuelle – Formation en présentiel 
 

Validation/Certification 

Obtention de la certification (niveau IV) complète ou partielle (selon les modules passés) délivrée par 

l’UPPCTSC sous réserve de la réussite aux épreuves constitutives de la certification 

 


