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Intitulé de la formation suivie :

LOGICIEL EBP COMPTABILITE
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 :
• Création du dossier
• Paramètres du dossier comptable
• Ergonomie de l’application

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Edition des documents de synthèses
• Grand livre • Journal • Balance • Bilan préparatoire

Mise en place de la comptabilité
• Journaux • Plan Comptable • Banques

Module Communication Entreprise –Expert
Sauvegardes

Modes de saisie d’écritures
• Saisie par journal • Saisie par guide • Saisies pratiques

Module Encaissement/Décaissement
• Saisie des encaissements clients
• Gestion de chéquier

Traitements comptables
• Consultations et lettrage
• Déclaration de T.V.A sur les débits

Outils
• Réimputation d’une écriture, d’un compte, de journal, de période
• Contre-passer une écriture

• Rapprochement bancaire

Opérations de clôture

• Saisie des règlements fournisseurs

Gestion des immobilisations
• Création d’une immobilisation
• Génération des écritures d’immobilisations

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 EBP, 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.
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