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Objectifs de la formation 
 

- Maîtriser les aspects contractuels de 
la relation fournisseurs 

- Participer aux opérations de clôture 
du processus Achats 

- Comprendre les principes généraux 
de la TVA 

- Participer efficacement au dispositif 
de contrôle interne 
 

Public concerné 
 

Comptable et collaborateur comptable 
en charge du suivi de la comptabilité 
fournisseurs 
 

Prérequis : Connaissance de base de la 
comptabilité générale 

Durée :  
2 jours, 14H00 Maîtriser la comptabilité 

fournisseurs 
Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

IDENTIFIER LE ROLE ET LES ACTEURS DU PROCESSUS ACHATS 
- Les différents acteurs : l’acheteur, l’approvisionneur, le 
réceptionnaire, le comptable et le payeur 
- Les droits et obligations de l’acheteur et du vendeur 
- Les missions du comptable fournisseurs 
 

LES PRINCIPAUX ASPECTS JURIDIQUES DES CONTRATS 
COMMERCIAUX 
- Les conditions générales de ventes 

- Les clauses à connaître 
- Les délais de paiements 
 

LE CONTROLE DES FACTURES 
- Les obligations dues à la facturation 
- Vérifier la conformité de la facture 
- Le contrôle, le bon à payer 
- Les factures électroniques : quels contrôles mettre en place ? 
- Traiter les litiges et les demandes d’avoirs 
 

LA TVA SUR LES FACTURES FOURNISSEURS 
- Rappel du mécanisme de la TVA 

- La TVA intracommunautaire 
- Art 262 du CGI 
 

L’ELABORATION DES SITUATIONS 

- Analyse et justification des comptes fournisseurs 

- Les règles de rattachement des charges à la période 
- La comptabilisation des charges à payer et des charges, 
constatées d’avance, les factures non parvenues 
 

LE CONTROLE INTERNE 

- Les objectifs du contrôle interne : identifier et évaluer les risques 

- Participer efficacement au dispositif de contrôle et à son 
amélioration 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux de la comptabilité 

✓ Comptabilité intermédiaire 

✓ Les essentiels de la norme IFRS 
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