Centre
Centrede
deFormation
Formation
AB
ABMicro
MicroMedia
Media//SARL
SARLABMS
ABMSFRANCE
FRANCE
7B
7BLotissement
LotissementLes
LesChritollines
Chritollines- -30380
30380Saint
SaintChristol
Christolles
lesAlés
Alés
Téléphone
:
04
66
24
47
21
Mail
:
contact@abmicromedia.com
Téléphone : 04 66 24 47 21 - Mail : contact@abmicromedia.com
SIRET
SIRET: :801
801938
938820
82000017
00017- -APE
APE: :4741
4741ZZ
Intitulé de la formation suivie :

LOGICIEL CIEL COMPTABILITE EVOLUTION
Pré-requis : Avoir des connaissances en comptabilité, avoir des bases

Public visé : Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :
Créer et configurer un dossier
• Paramétrer les coordonnées de la société
• Définir les dates d’exercice et la période d’activité
• Définir les paramètres comptables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Travailler sur les listes
• Trier et rechercher les informations
• Personnaliser et éditer les colonnes affichées

Gérer les bases
• Enrichir et personnaliser le plan de comptes
• Créer les journaux comptables
• Configurer les comptes analytiques et budgétaires

Gérer les immobilisations dans Ciel Comptabilité version Évolution
• Saisir une écriture d'acquisition d'immobilisation
• Créer une fiche immobilisation
• Le traitement des amortissements comptables.

Effectuer des saisies comptables
• Comptabiliser les achats et les paiements aux fournisseurs
• Enregistrer les écritures comptables
• Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements

Effectuer les opérations de fin d'année.
• Valider le brouillard comptable
• Procéder à la clôture d'un exercice après vérification
• Ré-ouvrir un exercice après la clôture

Procéder aux traitements
• Lettrer les comptes de tiers
• Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire
• Maîtriser les outils comptables (réimputation, contre-passation, extournement)
• Déclarer et enregistrer la TVA

Exploiter les utilitaires
• Communiquer avec son expert comptable
• Exporter la balance comptable
• Sauvegarder et restaurer les dossiers

• Importer et exporter des écritures comptables

Éditer les états comptables
• Éditer le Grand-Livre
• Éditer le Brouillard et les Journaux
• Éditer les encours et échéanciers
• Éditer le Bilan et le Compte de Résultat

Objectif de la formation / Compétences visées : Saisir les écritures comptables et réaliser sa comptabilité, gérer

son entreprise.

Moyens pédagogiques techniques / Matériels : Seront utilisés : Ordinateur de bureau, logiciel Ciel Comptabilité, documentations...
Moyens pédagogiques d'encadrement : Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux

pratiques professionnels. Mises en pratique.

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement
Durée de la formation :

Type de formation :

TARIF :

Vérification des résultats et modalités d'évaluation :
A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau
acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.

Centre de Formation AB Micro Media
 : 7B Lotissement Les Christollines - 30380 St Christol les Alès SIRET : 801 938 820 00017 - APE : 4741 Z - SARL ABMS FRANCE

