FORMATION EBP COMPTA
OBJECTIFS : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’assurer la comptabilité
d’une entreprise, gérer les saisies et éditer les documents comptables.
PUBLIC ET PRE-REQUIS : Toute personne connaissant les mécanismes de base de la
comptabilité et les documents de synthèse qui en découlent.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : Le stagiaire aura à sa disposition un ordinateur
portable ainsi qu’un support de cours et d’applications. Le formateur aura un tableau ainsi
qu’un vidéoprojecteur à sa disposition. Formation en face à face
RESULTAT DE L’ACTION : Des procédures d’évaluation se concrétiseront par des applications de
révision, des tests réguliers de contrôle de connaissances et de fiches d’évaluation.

DUREE : 20 à 40 heures
Premiers pas avec EBP Compta
Présentation du logiciel
Création et paramétrage de la société
Création et modification des journaux
Création du plan comptable
Saisie des coordonnées bancaires
Saisie des écritures comptables
Saisie des écritures journalières dans les différents journaux :
- Achats / Ventes
- Banque / Caisse
- Opérations diverses
Importations des écritures de EBP Gestion Commerciale
Consultations, modifications des écritures
Impression et vérification des écritures en brouillard
Modification des écritures « fausses »
Validation des écritures en journaux
Impression des journaux
Lettrage manuel et automatique
Déclaration de TVA
Consultation et modification des paramètres de TVA
Conception de la déclaration de TVA
Impression et validation de la déclaration
Création de l’écriture correspondante
Rapprochement bancaire
Réalisation du rapprochement bancaire
Impression des écritures non rapprochées
Impressions
Impression de grand-livre, balance, relances clients
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