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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES
Être capable de tenir une comptabilité informatisée d’une petite ou moyenne entreprise, de l’ouverture d’un exercice 
comptable à sa clôture.

PUBLIC VISÉ
Personnel de services comptables.

PRÉ-REQUIS
Notion d’informatique, connaissances du métier de comptabilité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Micro-ordinateur, imprimante (formation présentielle)
Connexion internet, logiciel de prise en main à distance Teamviewer (formation à distance)
Logiciel de comptabilité

DÉROULÉ DE LA FORMATION
 • Présentation et explication des différentes fonctionnalités du logiciel
 • Création du dossier : paramétrage de la fiche technique (dates d’exercice, journaux...)
 • Plan comptable du dossier : comptes généraux, comptes tiers, paramétrage des comptes de    
 contrepartie
 • Saisie des brouillards : achats/ventes, banque, OD
 • Création de schémas d’écritures automatiques (tva, salaires)
 • Gestion des différentes éditions : journaux, balance, grand livre, bilan et compte de résultat, balance   
 âgée, lettres de relance, déclaration tva, échéancier
 • Interrogation d’un compte, recherche de montants
 • Lettrage manuel, lettrage automatique
 • Remise de chèques clients, virements fournisseurs Sepa
 • Rapprochement bancaire
 • Comptabilité analytique
 • Clôture, reprise des A nouveaux

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Feuille d’émargement individuelle, questionnaire d’évalutation de la formation par le participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation à chaud : contrôle de la capacité de transcrire les écritures comptables habituelles sur un support 
informatique.

MOYENS D’ENCADREMENT
Les intervenants sont des technico-commerciaux et des formateurs ayant au minimum dix ans d’expérience et de 
pratique dans la profession.

MODALITÉ ET DURÉE DE LA FORMATION
Sur site ou en connexion à distance, 1 journée de 7 heures.


