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Intitulé de la formation suivie :

Pré-requis : 

Public visé : 

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :      A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   : 

Objectif de la formation / Compétences visées :  

Moyens pédagogiques techniques / Matériels :  Seront utilisés : 

Moyens pédagogiques d'encadrement : 

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.
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	Veuillez préciser l'intitulé:                     LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE
	Veuillez préciser les pré-requis: Avoir des connaissances en comptabilité, avoir des bases
	Veuillez préciser quel public est visé: Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics
	Text4: Créer et configurer un dossier
	Text5: Effectuer le paramétrage du logiciel
	Text6: Gérer les listes• Clients, articles, modes de règlement, familles
	Text7: Gérer les ventes et achats• Création des pièces commerciales :• Devis, commandes, bons de livraison, factures, avoirs, règlements
	Text8: Suivre l’activité• Consulter le tableau de bord        • Suivre et analyser l’activité• Éditer les statistiques
	Text9: Travailler sur les listes• Trier et rechercher les informations• Personnaliser et éditer les colonnes affichées
	Text10: Effectuer les traitements périodiques• Générer un journal comptable• Transférer vers Ciel Compta (ou autre application)
	Text11: Personnaliser les documents• Intégrer son logo• Modifier les colonnes affichées
	Text12: Exploiter les utilitaires• Sauvegarder et restaurer les dossiers      • Contrôler les données• Importer ou exporter les données
	Text13: 
	Text14: Réaliser des devis, factures, suivre les règlements des clients, transférer les données en comptabilité.
	Text15: Ordinateur de bureau, logiciel CIEL, documentations...
	Text16: Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques professionnels. Mises en pratique.
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	Text18: 
	Text19: 


