Formation : Comptabilité
Logiciel Ciel Compta (15 heures)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :
 Savoir organiser sa comptabilité
informatisée :
paramétrer
les
différentes rubriques, créer les
journaux, les comptes, saisir les
écritures
et
se
servir
des
fonctionnalités rapides.

Public et pré requis :
 Groupe max : 6 stagiaires
 Avoir les connaissances de base
en comptabilité financière

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :
 Remise d’exercices “papier”
 Un ordinateur par personne

Suivi et évaluation des résultats :
 Attestation de présence
 Attestation formation individualisée

Date et lieu :
 Nombre heures de formation :
15h

Les principales étapes de création et de suivi du dossier
 Environnement
 Suivi comptable d’un dossier
Création et mise en place d’un dossier
 Créer un dossier, les fichiers de bases
 Récupération des données d’un autre logiciel
La tenue de votre comptabilité
 Généralités sur les saisies
 La saisie rapide, les saisies guidées
 Automatiser la saisie des écritures
 La liste des écritures, les modèles d’écritures
Les impressions sur Ciel Compta
 Principes généraux
 Imprimer un état, imprimer une liste
Traitement et éditions
 Le lettrage des comptes
 Le rapprochement bancaire
 Le pointage manuel
 La validation du brouillard
 Contrepasser un mouvement comptable
 Les ré-imputations
 Le travail sur un compte, travail sur une série de comptes
 La déclaration de TVA
 Les éditions liées au suivi de gestion client/fournisseurs
Editions et opérations de fin d’année
 Le bilan, les Soldes Intermédiaires de Gestion
 La clôture de l’exercice
 La réouverture de l’exercice
Gestion des dossiers
 La sauvegarde et la restauration des données
 La gestion des dossiers
 Informations techniques sur le dossier
 L’historique des clôtures
 Gérer les utilisateurs
Traitement annexes
 Le brouillard
 La représentation graphique
 Sauvegarder des modèles de Plan Comptable
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