
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTABILITE INFORMATISEE 

 
OBJECTIFS 

- Maitriser son logiciel de comptabilité et à l’issue 

de la formation, de maîtriser les saisies d’écritures 

et le bilan. 

- Appliquer une tenue simple et pratique de la 

comptabilité informatisée 
 

PUBLIC 

 
Tout public. 

 

PRE-REQUIS 

 
Notions théoriques de base de la comptabilité 

 

LIEU DU STAGE 

 

Sur site  

FORMATEUR 

 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 

œuvre les formations. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 

A la carte 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

 

Méthode active, participative et magistrale de 

l’exercice. 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

- Evaluation en cours de formation  sur des cas 

pratiques. 

- Attestation de fin de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

I. COMMENT CREER UN DOSSIER 
- Nouveau dossier 

- Création d’un dossier 

- Nom et emplacements, identification, adresse, dates 

d’exercices, journaux, rapprochement bancaire, plan 

comptable. 

II. COMMENT UTILISER UN DOSSIER 
- Les coordonnées du dossier 

- Les préférences 

- Paramètre TVA 

- Paramètre plan comptable 

- Paramètre des journaux 

 

III. COMMENT SAISIR LES ECRITURES 

- Quel mode de saisie choisir 

- Saisie non  comptable 

- Saisie guidée 

- Saisie standard 

 

IV. CONSULTER ET LETTRER UN COMPTE 

- Pourquoi consulter un compte  

- Qu’est ce que le lettrage 

- Lettrer un compte client 

- Lettrage automatique  

- Lettrage en cours de saisie 

 

V. RAPPROCHEMENT BANCAIRE 

- Qu’est ce que le rapprochement bancaire ? 

- Réaliser un rapprochement 

-  

VI. IMPRESSIONS COURANTES 

- Imprimer un journal  

- Imprimer un grand livre 

- Imprimer une balance 

- Imprimer les lettres de relance 

 

VII.  OPERATIONS DE FIN D’EXERCICES 

- Imprimer les états de fin d’exercice 

- Clôturer un exercice 

 

VIII. COMMENT SAUVEGARDER UN DOSSIER  

- Qu’est ce qu’une sauvegarde  

- Comment sauvegarder 

 IX.   TRAITEMENTS PARTICULIERS 
- Guide d’écriture 

- Modes de règlement 

  X. MENU QUOTIDIEN 

- Ecriture de simulation 

- Prévision de trésorerie 

 

XI. MENU OUTILS 

- Maintenance du dossier 

- Révision comptable 

- Communication entreprise-expert 

- Importations et exportation de données 


