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2B-003
OBJECTIF
Acquérir la technique informatique pour être
capable de créer un plan comptable, saisir et
traiter les écritures, et clôturer un exercice
PUBLIC VISE
Personne devant traiter la comptabilité
PRE-REQUIS
Connaître l’environnement Windows et la théorie
comptable
DURÉE en HEURES :
35h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en présentiel animée en français
• Un poste de travail par stagiaire
• De 1 à 8 stagiaires maximum par formateur
• Individualisation de la formation
• Alternance explication (50%) / exercices (50%),
variable selon le niveau et le besoin
• Possibilité de travailler sur ses propres fichiers
• Contrôle continu et certificat de stage
FORMACODE :
32663 (Comptabilité)
CERTIFICATION / EVALUATION
Attestation de formation

Création des bases
• Création et modification du plan comptable
• Création des journaux
• Création des banques
• Création des taux de TVA
• Création des modèles de règlements
• Création des clients et des fournisseurs

Saisie des écritures
• Enregistrement des factures clients et fournisseurs
• Enregistrement des règlements clients et des paiements fournisseurs
• Enregistrement de la déclaration de TVA et du paiement de la TVA
• Modification d'une écriture Modèles de saisie d'écriture
• Contrepassation d'une écriture

Traitement comptable
• Lettrage
• Edition des échéanciers
• Relances clients.
• Rapprochement bancaire manuel
• Consultation du solde bancaire
• Déclaration de TVA
• Gestion des pénalités de retard et des frais d'impayés
• Gestion des écarts de règlement

Edition de documents
• Brouillards
• Journaux
• Grand Livre
• Balance
• Bilan
• Compte de résultat
• Etat préparatoire de la déclaration de TVA
• Déclaration de TVA
• Journaux centralisateurs

Clôture de l'exercice
• Sauvegarde annuelle
• Ouverture de l'exercice n+1
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NIVEAU : 0

Démarrage de Sage Comptabilité
• Interface de Sage Comptabilité
• Paramétrage de la société
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