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Référence programme : LG11 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Prendre en main et utiliser au 
quotidien le logiciel 

IBIZA Software - IZZY Pilot 
Comptabilité 

 

Public concerné :  
Gérant d’entreprise, comptable, aide 
comptable et collaborateurs, assistant  
de gestion et tout utilisateur du logiciel 
Salarié, TNS, demandeur d’emploi… 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 5 
 

Méthode Pédagogique : 
- Test de pré positionnement 
- Alternance d’apports théorique et de mise 
en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Manipulation par le stagiaire sur 
ordinateur (1/personne) 
- Echanges et validations régulières tout au 
long de la formation 
- Validation des acquis par un quiz 
 

Prérequis :  
- Connaître 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 

Sanction :  
Attestation de fin de formation 
 

Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  
 

Durée : 1 jour (7 heures) 
Tarif INTER :  660€ 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 

 

Objectifs pédagogiques :  
Être capable de :  
I. Paramétrer le logiciel 
II. Saisir les écritures 
III. Procéder aux Traitements 
IV. Editer les documents comptables 
 
 

I. L’INTERFACE ET LES PARAMÉTRAGES DU LOGICIEL 
 

– La connexion en ligne, les différents modules et les menus 
– Paramétrer le plan comptable, les taux de TVA et les échéances 

  
 
II. EFFECTUER DES SAISIES COMPTABLES 
 

– Enregistrer, modifier, supprimer, dupliquer les écritures comptables 
– Créer des modèles d’écritures 
– Associer une pièce à l’écriture 

  
 
III. PROCÉDER AUX TRAITEMENTS 
 

– Lettrer les comptes de tiers 
– Consulter un compte, effectuer des recherches, éditer un extrait de 
compte 
– Intégrer et imputer des flux bancaires 
– Effectuer un rapprochement bancaire 

  
 
IV. ÉDITER LES ETATS COMPTABLES 
 

– Éditer le grand livre, la balance, le brouillard et les journaux 
– Effectuer des imports 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICATION DES ACQUIS - Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
 
 
Taux de satisfaction : en cours de réalisation 


