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Atelier pratique M95 - Comptabilité des EPIC

L'instruction M95 concerne le réglementation financière et comptable des établissements publics à 
caractère industriel et commercial, dits EPIC, comme la SNCF, l'Opéra de Paris ou encore la Cité de 
la musique... Cet atelier pratique M95 d'une journée permet de s'exercer à la réglementation 
comptable M95 spécifiques à ces établissements publics ayant pour but la gestion d'une activité 
de service public....Objectifs de l'Atelier pratique M95 - Comptabilité des Établissements 
Publics Industriels et Commerciaux (EPIC) :Mettre en application pratique la réglementation M95. Le
programme de cet atelier peut également se faire sur mesure en se fondant sur les comptes de l'établissement pour
lequel travaille le stagiaire.Programme de l'Atelier pratique M95 - Comptabilité des Établissements 
Publics Industriels et Commerciaux (EPIC) :Rappels concernant la norme M95

Spécificités des établissements publics à caractère industriel et commercial
Instructions comptables et budgétaires

Traitement des recettes et des dépenses
Engagement et liquidation
Opérations comptables
Perception de la recette
Paiement de la dépense

Utilisation du Plan Comptable Général
Les différents schémas d'écriture
La nomenclature en pratique
Le compte de gestion
Le compte administratif

Le bilan et le compte de résultat
Etablir le compte de résultat prévisionnel
Savoir articuler le bilan par rapport au compte de résultat
Exercice d'annotation et de vérification du compte de gestion du comptable

 

Public

Personnel des services comptables dans des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Pré-requis

Avoir suivi la formation Comptabilité M95 ou avoir des connaissances équivalentes.

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux
d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas
utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée.
Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
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