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.PLAN D’ACTION DE FORMATION : EBP Comptabilité Pro 

Type de public visé : Tout public 

Prérequis : être initié à l’informatique et avoir des connaissances comptables 

(compte comptable, journaux, balance). 

Objectif : Maîtriser le travail quotidien de la tenue d’une comptabilité (saisie, 

lettrage, etc.) 

Apprendre à bien gérer le poste clients (échéancier, relances, etc.) et suivre 

la trésorerie (prévisions de trésorerie)  

Durée : 1 jour (1 x 7h) adaptable selon vos besoins  

Date : à définir (selon les disponibilités des formateurs et du client) 

Lieu de formation : à définir (salle de formation ou site client) 

 

1. Mise en place de la comptabilité 

- Création du dossier 

- Paramètres du dossier comptable 

- Ergonomie de l’application 

2. Paramétrage de la comptabilité 

- Paramétrage de l’exercice 

- Journaux 

- Plan comptable 

- Banque 

- Saisie d’une balance d’ouverture 

3. Les modes de saisie d’écritures 

- Saisie par journal 

- Saisie au kilomètre 

- Saisie par guide 

- Saisies pratiques 

4. Les traitements comptables 

- Comptabilité analytique 

- Consultation et lettrage, manuel et 

automatique 

- Rapprochement bancaire avec 

import du relevé 

5. Trésorerie 

- Règlements et pointages 

- Gestion des chéquiers 

- Prévision de trésorerie 

6. Les éditions 

- Journaux 

- Grand livre 

- Balance 

- Bilan 

- Compte de résultat 

7. Opération de clôture 

- Déclaration de TVA 

- Validation 

- Clôture mensuelle 

- Clôture annuelle 

8. Outils 

- Assistance Comptable 

- Transferts comptables 

- Communication entreprise/expert 

- Sauvegarde 
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Moyens  pédagogiques : 

Le stage se déroule dans les locaux de la société concernée, les moyens 

pédagogiques matériels sont fonction des équipements existants. Les 

stagiaires étudient donc en situation sur un ou plusieurs de leurs postes de 

travail, et avec leur matériel. La configuration minimale requise pour ce 

logiciel est : Processeur P4 2 GHz ou équivalent - Mémoire 2 Go - Ecran 

résolution 1024x768 en 16 bits - Espace disque libre 1.5 Go - systèmes 

d’exploitation supportés Windows supérieur a Windows XP SP2. 

Alsago fournit d’autre part un manuel d’utilisation détaillé du programme, sur 

lequel s’appuie la formation. 

Le stage peux se dérouler en salle de formation nous consulter pour un devis 

Méthode pédagogique : 

L’objectif principal de ce stage de formation étant que les stagiaires soient 

capables, à son terme, de gérer de façon autonome et grâce au logiciel, la 

partie administrative concernant la gestion commerciale de l’entreprise 

concernée, la première partie de la formation consiste en la définition du 

niveau des stagiaires.  

La suite du stage, grâce à un dialogue constant avec les stagiaires, consiste 

dans l’étude détaillée des différentes options des programmes en fonction 

des besoins et contraintes de l’entreprise.  

Evaluation de la formation  

L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la 

journée de formation, et plus principalement lors de la manipulation d’un jeu 

d’essai. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires 

d’appliquer pratiquement les connaissances théoriques apprises 

précédemment en utilisant les options des programmes qui ont été 

présentées. Les stagiaires, sous le contrôle du formateur, sont mis en situation 

de travail avec les programmes. 

De plus, en tant qu’utilisateur du logiciel, une assistance téléphonique, 

assurée par le service maintenance EBP, est mise à la disposition des 

stagiaires. 

 

 


