EBP COMPTA CLASSIC OU PRO
Vous venez d’acquérir le logiciel Open Line Compta Pro ou vous le possédez déjà. Vous voulez
utiliser au maximum de ses capacités votre logiciel de comptabilité, cette offre est pour vous !

Durée : 14h
Tarif public intra : 850 € / jour
Délai d’accès :
Intra ou Individuel : 15 jours
Prérequis : Connaissance des bases en
bureautique et en comptabilité obligatoires
Bénéficiaires : Toute personne souhaitant
optimiser l’utilisation du logiciel EBP Compta

Modalités :
Formation multimodale
Intra ou individuel
Présentiel ou distanciel
Conseil pour suivre une formation en Classe virtuelle
Pensez à votre confort, chouchoutez-vous !
Installez-vous dans un endroit calme avec une
lumière adaptée pour votre écran Prévoir un
ordinateur avec webcam et micro ou mieux encore un
casque. Une connexion internet de qualité. Pensez à
éteindre votre micro quand vous ne vous exprimez
pas.

Objectifs
Être capable de créer et gérer les bases de données (journaux
comptables, comptes…), de saisir des écritures, éditer les états
obligatoires…
Maîtriser la logique de gestion avec laquelle fonctionne le programme, et
notamment contrôler la cohérence des résultats obtenus
ACCESSIBILITE : Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Dès nos premiers échanges n’hésitez pas à communiquer sur vos besoins, pour que notre
équipe puisse vous accompagner au mieux. Pour garantir des conditions optimales
d’apprentissage, nous privilégions les formations sur le lieu de travail des stagiaires porteurs de
handicap afin de garantir leurs conforts dans un cadre connu et adapté.
METHODES MOBILISEES : Approche active intégrant des études de cas, des mises en situation
avec utilisation d’éléments issus du quotidien Les cours se veulent participatifs pour amener
l’apprenant à être en interaction dans son apprentissage. Alternance théorie et pratique.
MODALITES D’EVALUATION : Mise en évidence des acquis par des « Mises en situation » ou
d’exercices de mises en pratique
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Néant
PROFILS DE FORMATEURS : Ce sont des formateurs en management & efficacité
professionnelle ayant une expérience de terrain. Optimum Formation veille à ce que les
membres de son équipe assurent une veille continue des outils et méthodes
pédagogiques. Nos formateurs se veulent pragmatiques, afin de permettre à chacun
d’appliquer les contenus enseignés concrètement sur le terrain.
SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACTION
Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur par séance de formation,
Une attestation de formation remise en fin de stage.
Enquête de satisfaction en fin de formation.

Programme pédagogique
1.

Mise en place de la comptabilité
1.1. Création du dossier
1.2. Paramètres du dossier comptable
1.3. Ergonomie de l’application

2.

Paramétrage de la comptabilité
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Les modes de saisie d’écritures
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Paramétrage de l’exercice
Journaux
Plan Comptable
Banques
Saisie d’une balance d’ouverture

Saisie par journal
Saisie au kilomètre
Saisie par guide
Saisies pratiques

Les traitements comptables
4.1. Comptabilité analytique
4.2. Consultations et lettrage, manuel et automatique
4.3. Rapprochement bancaire avec import du relevé
4.4. Déclaration de T.V.A.

5.

Trésorerie
5.1. Règlements et pointages
5.2. Gestion des chéquiers
5.3. Prévisions de trésorerie

6.

Les éditions
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

Journaux
Grand livre
Balance
Bilan
Compte de résultat

Opérations de clôture
7.1. Validation
7.2. Clôture Mensuelle
7.3. Clôture annuelle

8.

Outils
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Assistance comptable
Transferts comptables
Communication entreprise/expert
Sauvegarde

