
COMPTABILITÉ CLIENT 

 
 

France Auxilium Formations 8 place des écoles 29300 Quimperlé         0298965072 
                   Déclaration d'activité N° 53290819529 Région Bretagne - SIRET 49902741500029 
 

Public concerné : Notaires installés devant traiter eux-mêmes leur comptabilité ou remplacer un comptable 
Objectif : Cette formation permet d’acquérir les bases nécessaires en comptabilité client par une dynamique 
d'apprentissage et d'assimilation des connaissances via une immersion en situation réelle 
Modalité de mise en place de la formation :  Format et lieu : en situation de travail, à l'étude  
Formateur : Franck GUYOT, Ancien caissier comptable taxateur, spécialiste des formations en situation de 
travail au sein de la Société France Auxilium depuis 2007 
Durée : 2 jours consécutifs soit 14 heures 
Dates : Début de la formation au plus tôt 8 jours après la validation de la formation 
Modalités pédagogiques : Cas pratiques illustrant la théorie, méthode active et interactive 
Modalités d’évaluation : Quiz et mise en situation  
Modalités de suivi : Feuilles d'émargement, construction d’un support de formation individuel et 
personnalisé, remise d’une attestation de formation et d’une attestation d’assiduité  
Suivi post-formation :  Oui                     

Tarif :  550 € H.T par jour (hors frais de déplacement)  

Traiter les sommes reçues par virements des clients 
Durée de la séquence : 1h00 

✓ La consultation des comptes via CDC NET 
✓ Le compte CDC (DCN) 
✓ Contrôle de la concordance entre les personnes qui 

versent les fonds et les parties à l’acte 
Traiter les chèques reçus des clients et autres organismes 
relatifs aux clients  
Durée de la séquence : 1h30 

✓ La saisie des chèques reçus,  
✓ Le compte « chèque à l’encaissement » 
✓ La remise en banque des chèques clients 

Traiter les écritures comptables d’un dossier de vente dans le 
respect des règles juridiques et comptables avant et après 
signature    
Durée de la séquence : 2h30 
   Le traitement comptable : 

✓ du dépôt de garantie ou de l’indemnité 
d’immobilisation 

✓ des différents séquestres 
✓ de la demande d’état hypothécaire hors formalités 
✓ des apports personnels 
✓ des prêts authentiques                          
✓ La quittance du prix de vente entre les parties et les 

autres quittances à l’acte 
✓ Le décompte acquéreur 
✓ Le décompte vendeur 
✓ La saisie des IBAN clients et des tiers 
✓ Des virements de sorties de fonds aux agences 

immobilières, aux créanciers et aux vendeurs 
Établir les rapprochements bancaires 
Durée de la séquence : 1h00 

✓ Le téléchargement des extraits de banque EDI 
✓ Établissement des rapprochements bancaires CDC  

 

Traiter les comptes clients à consigner et à déconsigner. 
Compléter le(s) bénéficiaire(s) des RCM et établir la déclaration 
2777  
Durée de la séquence : 2h00 

✓ La consignation 
✓ La déconsignation 
✓ L’IFU 
✓ Les Bénéficiaires RCM 
✓ La Déclaration 2777 

Traiter les déboursés liés aux comptes clients  
Durée de la séquence : 2h00 

✓ FCCDV 
✓ COMEDEC  
✓ INFOGREFFE 
✓ Géomètres 

L’enregistrement sur état  
Durée de la séquence : 1h00 

✓ Rapprochement du compte 44212.  
✓ L’Imprimé 2646 SD  
✓ Déclaration et paiement des sommes au trésor 

Traiter les différents virements demandés par le service des 
formalités postérieures pour le dépôts des actes papiers et 
Télé@acte aux services SPF et SPFE 
Durée de la séquence : 1h00 
Clôturer une journée, éditer les documents obligatoires et 
contrôler son tableau de bord* 
Durée de la séquence : 2h00 

✓ La journalisation 
✓ Les éditions de clôture 
✓ La lecture du tableau de bord 
✓ Le journal centralisateur 

 
* Dont analyse du tableau de bord  

  

https://franceauxilium-formations.fr/

