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« Formation EBP Comptabilité» 
 

 

 

PUBLIC PRINCIPAL : 
Cette formation s'adresse au 
profil stagiaire comptables, 

directeurs financiers et 
dirigeants d’entreprise avec 
un ordinateur équipé de la 

version. 
 

 

 

PREREQUIS : 
Bonne connaissance et 

pratiques et fonctions de base 
de comptabilité générale.  

 

 

DUREE & TARIF : 
Délai d’accès : entre 14 jours et 2 mois. 

Durée : Formation de 35h.  
Tarifs : 1575€ (non assujetti à la TVA) 

 

Rythme de la formation : Nous proposons plusieurs rythmes possibles : temps partiel, temps plein, en journée, demi-
journée ou soirée. 
Accessibilité aux publics en situation de handicap :  nous contacter. 

 _________________________________ OBJECTIFS    ________________________________                         

 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
Assurer la fiabilité et la sécurisation de les données financières. Optimisez les traitements comptables afin de vous 
consacrer pleinement à votre analyse financière et affiner ainsi votre stratégie d’entreprise. Automatisez les traitements 
comptables pour gagner en productivité. Suivre avec précision les indicateurs clés afin de limiter les risques financiers. 
Maîtrise de la trésorerie pour assurer la pérennité d’une PME. 
 

 ____________________________  METHODES MOBILISEES  ____________________________  

 
- 1 ordinateur par stagiaire en réseau avec Internet. 
- Positionnement des stagiaires en début et fin de formation. 
- Évaluation de satisfaction en ligne. 
- Support pédagogique numérique.  
- Formateurs spécialisés en bureautique avec une expérience professionnelle significative. 

 __________________________  MODALITES D’EVALUATIONS ___________________________   

 
- Pré-évaluation des connaissances 
- Sessions questions réponses. 
- Mises en situations réelles ou imagées. 
- Exposés théoriques et nombreux cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d’entreprise. 
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__________________________CONTENU DE LA FORMATION______________________________ 

PROGRAMME DE FORMATION 
LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL ET LA PRISE EN MAIN 

 
 Tri, regroupement avancé 
 Champs obligatoires personnalisables 
 Écran de démarrage des tâches principales 

 Sauvegarde et restauration 
 Tableau de bord paramétrable 
 Gestion des favoris 

 
LES COMPTES 

 
 Plans comptables 
 Transfert de comptes depuis le PCG 
 Cumuls et graphes dans la fiche compte 

 Nombreuses vues pré-définies pour filtrer les 
comptes 

TRANSFERT COMPTABLE 
 

 Historique des transferts comptables 
 Import du transfert comptable 

 Transfert comptable avec champs personnalisés  

 
TRAITEMENTS COMPTABLES 

 
 Saisie pratique, vente comptoir, guidée, par 

journal, au kilomètre 
 Gestion des abonnements 
 Association de comptes pour automatiser la saisie 
 Écritures simulées 
 Contre-passation d’écritures 
 Consultation des comptes par exercice ou inter-

exercices 
 Lettrage manuel, approché, automatique, 

simplifié, partiel 
 Délettrage automatique 
 Génération d’écritures comptables depuis le 

relevé bancaire 

 Rapprochement bancaire manuel et automatique 
 Pointage, dépointage par code 
 Génération des règlements par lot 
 Écritures de régularisation périodiques 
 Grand Livre, balance et échéancier interactifs 
 Règlements des tiers 
 Gestion des relances 
 Clôtures mensuelles/annuelles et déclôture 

mensuelle 
 Balance inter-exercices 
 Prévisions de trésorerie 
 Virements /prélèvements SEPA 
 Gestion des notes de frais  

 
 

ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE 
 

 Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes 
 Assistant à la création de plans 
 Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture, 

multi-postes et multi-plans 
 Consultation interactive 

 Grilles analytiques 
 Statistiques analytiques sous forme de tableaux et 

graphiques personnalisables 
 OD analytiques  
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GESTION DE LA TVA 
 

 Calcul automatique de la TVA 
 Génération de l’OD de TVA depuis la déclaration 
 Mise à jour des informations de TVA selon le 

paramétrage des comptes 

 Télédéclaration de TVA (DGFiP) 
 Génération d’un fichier de virement pour le 

règlement de la TVA  

 
IMPOTS SUR LES SOCIETES (IS) 

 
 Gestion de l’Impôt sur les Sociétés : formulaires 

2571, 2572 et 2573. 
 Génération de l’OD de liquidation de l’IS  

EDITIONS 
 

 Personnalisation des modèles d’impression 
 Journaux, grand livre, balance, bilan et compte de 

résultat (états préparatoires) 
 Déclaration des honoraires (DAS2) 
 Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) 
 Situations des comptes 

 Encours clients, créances clients et dettes 
fournisseurs - Comparatif N/N-1 

 Impressions annuelles 
 Bilan et compte de résultat (états préparatoires), 

balance et grand livre analytiques  

IMPORTS ET EXPORTS 
 

 Import/Export des écritures au format du logiciel 
de cabinet comptable 

 Import/Export paramétrable des écritures, des 
comptes et des journaux 

 Exportation des impressions aux formats PDF, 
Word®, Excel®  

 Import texte des écritures et des comptes au 
format EBP 

 Envoi/Réception d’un dossier Expert 
 Comptable/client 
 Export du Fichier des Écritures Comptables 

conforme à l’article L47 A du LPF 
 

 
 


