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DOMAINES DE FORMATION
•

Les logiciels CIEL (version PC : millésime ou évolution) :
Comptabilité.
Paie.
Gestion Commerciale.
Objectif : être capable de mettre en œuvre les différentes fonctions du logiciel
de comptabilité, paie ou gestion commerciale pour optimiser son travail au sein de
l’entreprise.

•

La comptabilité : initiation et perfectionnement :
Les documents : le journal, le grand-livre, la balance ; le bilan et le compte de résultat,
La pratique: les écritures, l’actif et le passif ; les emplois et les ressources ; le débit et
le crédit ; la trésorerie, les immobilisations, les amortissements, les capitaux, les
emprunts, les provisions, …
Objectif : être capable de tenir et maîtriser une comptabilité jusqu’au bilan.

•

L’analyse financière :
le bilan, le compte de résultat, l’analyse des ratios, les soldes intermédiaires de gestion,
le budget, la trésorerie, le tableau financement, le fonds de roulement.
Objectif : comprendre l’analyse financière pour dialoguer avec son expert-comptable,
négocier avec son banquier et surtout prendre les bonnes décisions de gestion.

•

L’accompagnement du créateur d’entreprise : la conduite d’entreprise
le projet, les objectifs. Le financement du projet. Le démarrage.
Objectif : être capable de comprendre la gestion d’entreprise pour dialoguer
avec ses partenaires et conduire sereinement le démarrage de son entreprise.
Ces formations s’adressent à un public débutant ou confirmé, seul ou en groupe.
D’une durée comprise entre 12 et 30 heures, elles se déroulent sous la forme
de modules de 3 h, en journée continue, ou sur plusieurs semaines.

« S'informer
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