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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de la formation, le participant sera capable d’enregistrer les 
opérations comptablesliées aux immobilisations. 

Fondamental 

Code 
G-CEGC-IMO-V01 

Durée 

2 jours, soit 14 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
LES PARAMETRES DE LA SOCIETE 
 Les paramètres liés à la société 
 Les paramètres liés à la gestion des fiches de bien 
 La définition des règles d’amortissements 
 La définition des tables 
 La définition des automatismes de saisie 
  
 LES GESTION DES FICHES DE BIEN 
 Saisie de fiches :  
 - Création 
 - Modification 
 - Suppression 
 - Saisie de spécificité fiscale 
 - Saisie des leasings 
  
 Outils d’aide à la saisie des fiches :  
 - Principes 
 - Rappel des données 
 - Duplication 
  
 Recherche et consultation des fiches 
  
 LES MOUVEMENTS ET TRAITEMENTS 
  
 Opérations courantes :  
 - Virement 
 - Cession 
 - Mise au rebut 
 - Autres sorties 
 - Annulation des sorties 
 - Partition 
  
 Traitements spécifiques : 
 - Traitements par lots 
 - Régularisation du prorata de TVA et changement de méthode 
 - Modifications globales de critères 
 - Formatage de champs 
 - Recopie de zones 

 

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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 - Recopie de plans d’amortissement 
  
 LES EDITIONS 
 - Familles d’édition 
 - Destination des éditions 
  
 LES TRAVAUX COMPTABLES 
 - Situation d’arrêté 
 - Génération des écritures comptables avec analytique 
 - Intégration des écritures de dotation 
 - Clôture d’exercice 
 

 


