Programme de Formation

COMPTABILITÉ
CIEL
OBJECTIF
§
REFERENCE
COMPCI02

Etre en mesure de paramétrer et d'utiliser les fonctionnalités du logiciel
Ciel Comptabilité Ligne et assurer ainsi la gestion comptable d’une
société

PROGRAMME

PUBLIC VISE
Comptable
Gestionnaire

MOYENS
PEDAGOGIQUE
§
§

Exposés
Exercices pratiques

La création rapide d'un dossier comptable
•

Le paramétrage de la société

La base comptable
•
•
•
•

PRE REQUIS

Gestion des journaux
Gestion des comptes généraux
Gestion des comptes auxiliaires et des chéquiers
Les particularités d'un journal et les caractéristiques des
comptes selon leur nature

Aucun

Les saisies
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•
•
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•
•
•

La saisie standard et la saisie kilomètre : les différences
Les autres modes de saisie :
1. Facture
2. Encaissement client
3. Facture et paiement fournisseur
La liste des écritures : tri et recherche d'écritures
Consultation, modification, suppression d'écritures
Exercice de saisie de différents types d'écritures

Les traitements
•
•
•
•
•

Le travail sur un compte
Lettrage manuel et automatique
Le rapprochement bancaire manuel
Les relances clients
Ré imputations

Les éditions
• Grand livre (global, partiel, pour un journal, série de
comptes...)
• Brouillards et journaux
• Balance (globale, partielle, classe...)
• L'échéancier
• Les états synthétiques et les états fiscaux
• Solde Intermédiaire de Gestion (présentation et édition)
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•
•

•

Les aperçus avant impression et la messagerie internet
La gestion de la TVA
• Paramétrage, édition TVA (état préparatoire),
écriture OD de TVA
TVA (débits / encaissements)

La gestion des exercices
•
•
•

Le travail à cheval sur 2 exercices
Clôture d'un exercice
Génération des à-nouveaux
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