FORMATION COMPTA EBP ON LINE
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Tenir la comptabilité d'une petite entreprise
Découvrir la comptabilité informatisée
Préparer des états mensuels comptables
PUBLIC VISE:
Le public visé concerne : toute personne devant tenir une comptabilité professionnelle sur informatique
PREREQUIS / CONDITIONS D’ACCES :
Les stagiaires doivent avoir au minimum des notions informatiques et comptables.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Utilisation de support de formation avec diaporama vidéo-projeté : Exposés théoriques, synthèse.
Exercices pratiques et échanges entre stagiaires et intervenant.
Remise d'un dossier pédagogique avec livret de formation.
MODALITES D’EVALUATION :
Evaluation formative par le biais d’exercices pratiques à la fin des modules 3 et 5 (un poste informatique pour deux
stagiaires).
Réalisation de test individuel de validation (QCM sur support informatique).
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par une grille d’évaluation interne à remplir à la fin de la formation.
PROGRAMME : AVEC DUREE DE CHAQUE MODULE (7H00)
MODULE 1 – Mise en place de la comptabilité (2h)
Présentation générale des principes ergonomiques du logiciel
Création de dossier
Paramétrage du dossier
Ergonomie de l’application, gestion des vues
Gestion des utilisateurs
MODULE 2 – Paramétrage de la comptabilité (0.5h)
Paramétrage de l’exercice
Saisie d’une balance d’ouverture
MODULE 3 – Les modes de saisie d’écritures (2h)
Saisie au kilomètre
Création de guide et saisie par guide
Abonnements
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MODULE 4 – Les traitements comptables (1h)
Comptabilité analytique
Import du relevé bancaire
Rapprochement bancaire
Déclaration de TVA
Notes de frais
MODULE 5 – Trésorerie (1h)
Règlements et pointages
Gestion des chéquiers
Prévisions de trésorerie
MODULE 6 – Opérations de clôture (0.5h)
Validation
Clôture mensuelle
Clôture annuelle
DUREE DE LA FORMATION : 1 jour soit 7h00
EFFECTIF DU GROUPE : 6 personnes maximum par session
DATES ET LIEUX : Toute l’année - Nouvelle- Aquitaine
RESPONSABLE DE STAGE : Madame Marie-Line Forget
INTERVENANT / FORMATEUR : Monsieur Philippe Forget
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