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Découverte Comptabilité
Gestion informatisée sur EBP ACTIV
◼ Objectifs
▪

▪
▪

◼ Programme

A l’issue de la formation le participant doit mettre en œuvre le
logiciel EBP COMPTABILITE OL 2020 et maîtriser l’environnement et
les fonctionnalités de Base.
Effectuer le paramétrage initial
Réaliser les enregistrements comptables courants.

▪ Le Paramétrage des dossiers

Paramétrer le dossier et choisir les bonnes options afin d’optimiser et
gagner en efficacité
Adapter le plan comptable à son activité et au cabinet comptable
Créer les nouveaux comptes (Clients, Fournisseurs)

▪ Les fichiers de Base

Gérer la liste des journaux comptables et identifier ceux à utiliser
Imprimer le plan comptable, la liste des journaux

▪ Les Traitements Courants – Quotidien / Saisie

Utiliser la saisie pratique : mes achats, mes ventes, ma trésorerie
Le principe et le paramétrage de la Saisie Comptoir
Pratiquer la saisie par journal
Utiliser l’encaissement et le décaissement des règlements
Rechercher une écriture par montant, par compte, par date…
Consulter et lettrer un compte

▪ Les autres traitements

Le tableau de bord et les statistiques pour un suivi pertinent de ses
données comptables
Edition des états comptables : journaux, balance, grand livre
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Découverte Comptabilité
Gestion informatisée sur EBP ACTIV
◼ Durée / Dates

◼ Pré-Requis

◼ Public concerné

▪ 2 Jours (14 Heures)
▪ Dates : à définir

▪ L’environnement Windows et utilisation d’un PC
▪ Connaissance des principes de base de tenue d'une comptabilité

▪ Toute personne souhaitant effectuer sa gestion comptable à
l’aide du logiciel EBP

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs
▪ Exercices pratiques alternant avec apports théoriques.
▪ Formation Individuelle sur Poste de Travail avec mise en
application concrète
▪ Un support est remis à chaque participant.
▪ Formateur certifié EBP

◼ Suivi & Evaluation

▪ Evaluation à l’aide d’un QCM
▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation
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