Durée du programme de formation : 14 heures
Tarif : 700 € HT
Formateur : Sophie Serrault

Maitriser un logiciel de comptabilité
1) Créer et configurer le dossier entreprise
a. Paramétrer les coordonnées de la société
b. Définir les dates d’exercice et la période d’activité
c. Définir les paramètres comptables

2) Gérer les bases
a. Enrichir et personnaliser le plan des comptes comptables
b. Créer les journaux comptables
3) Effectuer des saisies comptables
a. Comptabiliser les achats et les paiements fournisseurs
b. Enregistrer les écritures comptables
c. Enregistrer les ventes et les paiements clients
d. Rapprocher les écritures
4) Procéder aux traitements
a. Lettrer les comptes de tiers
b. Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire
c. Déclarer et enregistrer la TVA
5) Editer les états comptables
a. Editer le grand livre
b. Editer le brouillard et les journaux
c. Editer le bilan et le compte de résultat
6) Travailler sur les listes
a. Trier et rechercher les informations
b. Personnaliser et éditer les colonnes affichées

********************************************************************************************
Public visé : Chef d’entreprise –Assistant de direction

7) Exploiter les utilitaires
a. Communiquer avec son expert-comptable
b. Importer et exporter des écritures comptables
c. Exporter la balance comptable
d. Sauvegarder et restaurer le dossier comptable
8) Suivre l’activité
a. Reporter les éléments comptables sur tableau de bord
b. Analyser le suivi de l’activité

********************************************************************************************
Public visé : Chef d’entreprise – Assistant de direction
Eligibilité de la formation : Plan de formation ou CPF
Prérequis : pas de prérequis spécifique
Les objectifs :
•
•
•

Maîtriser les fondamentaux de la tenue de la comptabilité
Savoir utiliser un logiciel de comptabilité
Acquérir les bons réflexes en comptabilité

Point fort de cette formation : animée par l’expert-comptable, la formation sera dispensée sur un logiciel de
comptabilité facile d’utilisation et intuitif. Il est demandé aux stagiaires d’apporter un plan comptable pour faciliter
la recherche et la saisie.

