
YOURCEGID FINANCE - COMPTABILITE - 

Formation de base 

  

1 

 

OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de la formation, le participant sera capable d’enregistrer les 
opérations comptables courantes et d’interpréter les informations issues des 
différents traitements. 

Fondamental 

Code 
G-CEGC-CPT-V01F-2 

Durée 

4 jours, soit 28 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
LES ECRITURES 
 La saisie des écritures 
 La saisie des écritures courantes 
 La saisie de type bordereau 
 La saisie des effets 
 La saisie des règlements 
 Les charges périodiques 
 Automatisation des écritures d’extourne des charges périodiques 
 La recopie des écritures 
 La saisie paramétrable 
 Les écritures de simulation 
 Les écritures de situation 
 Les écritures d’abonnement 
 Les écritures d’engagement 
  
 LES STRUCTURES 
 Comptes généraux 
 Comptes auxiliaires 
 Les journaux 
  
 LES TRAITEMENTS 
 Consultation des comptes 
 Extourne automatique 
 Le rapprochement bancaire manuel et automatique 
 Etat de rapprochement multi compte par date 
 Les différentes validations 
 Les différentes clôtures 
 Générateur FEC 
 L’annulation de la clôture 
  
 LES AUTRES TRAITEMENTS 
 Création de balance de situation 
 Les écritures d’emprunts 
 La gestion des créances douteuses 
 Présentation de l’interface vers Kyriba 
 Consolidation 
  
 LES EDITIONS 

 

Public visé 
Assistant de gestion, comptable, 
responsable comptable. 
 
Pré-requis 
Bonne connaissance de 
l’environnement Windows. 
Bonne connaissance des bases 
de la comptabilité et fiscalité. 
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apport théorique suivi 
d’exercices pratiques à travers 
des cas concrets de l’entreprise. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
CEGID. 
 
Techniques : 
1 poste de travail par groupe de 
2 stagiaires maximum. Vidéo 
projection pour la présentation 
des apports et exercices. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 
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 Les journaux, grands livres, balances, états de synthèse 
  
 LA GESTION DE LA TVA 
 Le schéma général 
 Les paramétrages liés au fonctionnement du module TVA 
 Les paramétrages sur les fiches de comptes 
 Les contrôles des factures 
 La modification des bases HT 
 La gestion des règlements non lettrés 
 Les différentes éditions liées à la TVA 
 Les états de contrôle 
 

 


