LOGICIEL CIEL COMPTA
Objectif :
Etre capable :
- d’organiser sa comptabilité
- de tenir une comptabilité
- de mieux collaborer avec son comptable
- de lire les états financiers
- de saisir des opérations courantes sur le
logiciel CIEL COMPTABILITE
Pré requis :
Avoir des notions en comptabilité générale

Public visé :
Tout salarié

Profil animateur :
Formateur
spécialisé
en
comptabilité
intervenant pour le compte de la CCI Ariège
Méthodes pédagogiques :
Evaluation :
Apports théoriques et exercices progressifs
Ecrite et orale
(Démarche qualité de la CCI)
Lieu : IFCAP – Quartier Saint Antoine 09000 SAINT PAUL DE JARRAT
Dates : A définir
Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 840 € / personne en inter entreprise
Effectif minimum : 4 personnes

PROGRAMME (*)
Journée 1 :
- Installation du logiciel,
- Création et paramétrage de la société
- Paramétrage des options (préférences,
utilitaires)
- Paramétrage des listes utiles (plan comptable,
journaux, mode de paiement, TVA,…)
- Etude des diverses modalités de saisie (très
rapide, rapide, standard, au kilomètre).

Journée 3 :
- La gestion des immobilisations
- Les opérations diverses (paie, déclarations
sociales et fiscales)
- La lecture de la comptabilité et la correction
des erreurs
- Les opérations de sauvegarde et de
restauration
Synthèse
générale.

Journée 2 :
- La gestion des achats et des ventes
- Les opérations d’encaissements des ventes et
de paiement des fournisseurs
- La saisie de la trésorerie et les contrôles
(pointages, état de rapprochement)
- Etude des états comptables : grand-livre
général, grands livres auxiliaires, balance
générale, balance âgée, échéanciers.
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires
participant à cette formation
Contact :
IFCAP
Service Emploi Formation
Quartier Saint-Antoine
09000 SAINT-PAUL de JARRAT
Madame Maryline HUAULT
Tél : 05 61 02 03 43
Assistante Emploi-Formation
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr
Site : www.ifcap.cci.ariege.fr
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