
 
  

 

 

 
 
 

 

TRAVAUX DE CLOTURE 

 OBJECTIFS 

Cette formation dédiée au chef de mission du cabinet permet d’appréhender la 
supervision des dossiers comptables, le traitement des travaux de clôture : liasses, 
états financiers, états de gestion et leur présentation (Plaquette). 

À l’issue de la formation, vous serez capable de prendre en charge le traitement des 
travaux de clôture, des liasses fiscales et l’élaboration d’une plaquette client. 

 CONTENU 

 

1. La révision  

 

2. Les états financiers : 

- Bilan et compte de résultat 

- Annexes 

 

3. Formation sur les liasses : 

- Informations à saisir dans 
l'application Gestion du dossier 

- Consultation du paramétrage des 
liasses 

- Traitements disponibles sur les 
liasses : voir le détail du calcul, 
importer les immobilisations, 
importer les charges et produits, 
importer des salariés, importer les 
associés 

- Annexes, extensions 

 

4. L’ EDI 

- La gestion de l’envoi des liasses en 
EDI  

-  La supervision et le suivi des 
envois en EDI 

 

5. L’archivage 

 

6. La Plaquette :  

- Présentation de l’état Plaquette 

- Réalisation d’une Plaquette 

- Insertion des États disponibles dans 
Sage Production Comptable et 
insertion d’états externes (EXCEL 
ou WORD) 

 

7. Application / Quizz 

 

8. Questions / Réponses 

 

 

 

 

PUBLIC : 
Les Interlocuteurs agréés (IA) ainsi 
que tous les collaborateurs du 
cabinet chargés d’établir les liasses 
fiscales 

 
PRÉREQUIS : 
Être chargé de la supervision des 
dossiers comptables ainsi que de 
l’établissement des liasses fiscales 
au sein du cabinet 

 
DURÉE : 
1 jour (9h30 - 17h30), 
soit environ 7 heures de formation 

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
Pédagogie active et participative  
- apports d’informations de 
l’animateur 
-mise en pratique sous forme 
d’exercices 
- remise du support de stage 

 
NIVEAU DE L’ANIMATEUR : 
Ancien professeur de gestion ou 
ancien collaborateur de cabinet ou 
ancien chef comptable 
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