06-07-2020

Expert logiciels de comptabilité et
gestion CIEL ET SAGE
AF_61587 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 300 h
Effectif conventionné : 12
Commentaire : Lot 120
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Maîtrise des écritures comptables.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : A l'issue de la formation, le stagiaire aura la maîtrise:
- des fonctions comptables du logiciel de bureautique : EXCEL 2010
- des logiciels comptables : CIEL -SAGE - SEGID

Description : Module 1 - Maîtriser l'outil tableur dans le cadre des activités en comptabilité : utiliser et maîtriser les
fonctionnalités d'Excel lors des activités comptables :
a/ lors de l'arrêté des comptes :
Établir un tableau d'amortissement linéaire, dégressif et selon les unités d'oeuvre
Calculer la provision congés payés
Contrôler la masse salariale et les charges sociales
Établir une feuille de calcul pour le suivi des clients
Actualiser une provision
b/ pour le contrôle et l'audit :
Contrôler un fichier de valorisation des stocks
Examiner la variation des frais généraux
Élaborer un reporting et un tableau de bord à partir d'une balance comptable
Tester des fichiers volumineux
c/ des présentations :
Présenter un reporting ou un tableau de bord
Présenter les faits significatifs des comptes annuels à l'aide d'un graphique
Module 2 - Réaliser les travaux et éditions dans l'ensemble des applications du logiciel CIEL, en comptabilité
et en gestion : maîtriser les fonctionnalités du logiciel CIEL :
La création d'un dossier
Les opérations de saisie
Les opérations de rapprochement
Les différents états comptables
Les opérations de finalisation
Module 3 - Réaliser les travaux et éditions dans l'ensemble des applications du logiciel SAGE, en comptabilité
et en Gestion : maîtriser les fonctionnalités du logiciel SAGE
La création d'un dossier
Les opérations de saisie
Les opérations de rapprochement
Les différents états comptables
Les opérations de finalisation
Module 4 - Réaliser les travaux et éditions dans l'ensemble des applications du logiciel SEGID, en
comptabilité et en gestion : maîtriser les fonctionnalités du logiciel SEGID
La création d'un dossier
Les opérations de saisie
Les opérations de rapprochement
Les différents états comptables
Les opérations de finalisation
En savoir plus : https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/utilisateur-expert-en-logiciels-de-comptabilite-et-de-gestion
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psr.idf@afpa.fr
Domaine : comptabilité (32663), gestion entreprise (32076)
Métiers : Comptabilité (M1203)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
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