
Pré-requis : Stage accessible aux agriculteurs et agricultrices ayant suivi le cycle de 

formation « Comptabilité débutant » ou sachant saisir leur comptabilité. 

Coût :  Gratuit pour les adhérents AFOCG (prise en charge Vivéa). 35€/jour pour les 

non adhérents à l’AFOCG hors prise en charge Vivéa. 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation 

Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation 

Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation. 

Objectifs de la formation  : Maîtriser l'ensemble des démarches 

d'enregistrement de la clôture des comptes  

Formation  

Clôturer sa comptabilité sous ISTEA 

3  J O U R S  D É B U T  2 0 2 1  /  3  S E S S I O N S  E N  P A R A L L È L E S  

Programme et méthode : 

Public visé  

Agriculteur.rice.s dési-

reux de réaliser eux-

mêmes leur comptabilité 

Horaires 

9h15-17h30 

Lieu 

A Montreuil et sur des 

fermes 

Intervenante et respon-

sable de la formation  

Alice BORTZMEYER, ani-

matrice et formatrice 

AFOCG 

contact@afocg-idf.fr 

07.67.75.14.49 

 

Conditions d’accès à la 

formation  : entretien 

préalable avec le forma-

teur  

 

Délais d’inscription / 

avant le 5 Janvier 2021 

 

 

Jour 1 Enregistrer des factures complexes et enregistrer comptablement des 
opérations ne donnant pas lieu à facturation.  

- Saisie des factures d’acomptes et de matériel, factures de vente avec 
comptes de compensation  

- Les livraisons à soi-même de bâtiment  

- Le lien entre le privé et l'exploitation  

- Les ventes au détail.  

Jour 2 Identifier ses erreurs, les comprendre puis les corriger et établir une ré-
gularisation trimestrielle ou annuelle de TVA  

- Apport par les stagiaires des problèmes rencontrés lors du travail inter-
session  

- Le grand livre, 

- Déclaration TVA  

Jour 3 Préparer la clôture de sa comptabilité et la clôturer  

- Apport par les stagiaires des problèmes rencontrés lors du travail inter-
session  

- Ecritures spécifiques à la clôture (les régulations diverses, les provi-
sions, les stocks, les amortissements)  

- Vérification de la cohérence entre le tableau des immobilisations et la 
comptabilité.  

- Pointage final du grand livre.  

- Contrôle avec la balance : visualiser les écarts n/n-1 et les justifier.  


