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Référence programme : LG01 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Prendre en main et être autonome 
sur le logiciel au quotidien pour gérer  
sa comptabilité. 

EBP COMPTABILITE 
Version OL2020 

Initiation 
 

Public concerné :  
Aide comptable, collaborateurs, assistant 
de gestion, comptable, tout utilisateur de 
EBP comptabilité PRO ou PME 
Salarié, TNS, demandeur d’emploi … 
 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 8 
 

 
Méthode Pédagogique :  
Nous sommes Centre intégrateur EBP 
- Test de pré positionnement 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Manipulations par le stagiaire sur 
ordinateur (1/personne) 
- Echanges et validations régulières tout 
au long de la formation 
- Validation des acquis par un quiz 
 
Prérequis :  
- Connaitre le vocabulaire, les bases de 
la comptabilité. 
- Etre à l’aise avec l’usage d’un 
ordinateur (clavier et souris). 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées 
de paperboard et d’un grand écran 
tactile pour suivre la formation, ainsi que 
d’ordinateurs ayant le logiciel 
correctement installé. 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et 
correction(s). 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :  
I. Comprendre l’environnement du logiciel 
II. Saisir sa comptabilité au Quotidien 
III. Réaliser les opérations d’import/export et de clôture 

 
 
I. Comprendre l’environnement du logiciel 
Les options de la création du dossier 

• L’ergonomie de l’application 
• Les paramètres du dossier comptable : comprendre les choix de 

paramétrages 
• Les journaux 
• Le plan comptable 
• La banque 
 

II. Saisir sa comptabilité au quotidien 
a) Maîtriser la saisie au quotidien 

• La saisie pratique 
• La saisie guidée 
• La saisie par journal 

 
b) Les traitements comptables 

• La consultation, le lettrage, le pointage 
• Le rapprochement bancaire manuel 
• Les abonnements 
• Gérer ses échéances 
• Effectuer les relances 

 
c) Editer des documents de synthèses 

• Le grand livre 
• Le journal 
• La balance 
• Filtre d’impression personnalisé 

 
d) Appréhender la comptabilité analytique et budgétaire 

• Les principes et fonctionnement 
• L’analytique 
• Les Budgets 
• Les éditions analytiques et budgétaires 
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Sanction :  
Attestation de fin de formation 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 

Tarif INTER :  636€ TTC/session 

 
Lieu : dans nos locaux 
(Accès Personne à Mobilité Réduite) 
 
Pour une formation sur site en INTRA - 
personnalisée : nous consulter 
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033  

  

 
 

 
III. Réaliser les opérations d’import/export et de clôture 

• Import/Export des écritures 
• Clôture de l’exercice 
• La Sauvegarde 

 

 

 VERIFICATION DES ACQUIS - Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de satisfaction : en cours de réalisation  
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