Faire sa comptabilité
sur Ciel et/ou EBP
Cette formation vous permettra d’apprendre à maîtriser un logiciel
de gestion spécifique à l’entreprise Ciel & EBP

Formation

Qualifiante

Niveau

Initiation

Présentiel

Vos objectifs

Saisir sa comptabilité et produire ses
documents comptables (CIEL ET/OU EBP)

Financement
Possible

Tarif
Inscription : 60 €

Tarif hors financement* : 630€
* possibilité de prise en charge
de votre formation, nous
contacter

Durée
3 jours soit 21h

Pré-requis
Savoir utiliser un outil informatique

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Les + de la formation
Nos experts formation vous proposent :

• une étude des modalités de prise en charge
selon votre statut
• une formation adaptée à votre activité
professionnelle et votre entreprise

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès
Sur inscription toute
l’année. Consulter le
calendrier des formations
sur
www.artisanat24.com
Si vous avez des besoins
spécifiques liés à un
handicap, nous contacter

L’offre du réseau des CMA, c’est :

+ de 70
Centres de formation

Méthodes et
moyens pédagogiques

Programme

JOUR 1 : (7 heures)
• Paramétrer le dossier, mettre en place les familles et les fiches
clients, fournisseurs, articles
• Créer le fichier de base, les journaux, des comptes clients et
fournisseurs
• Créer des comptes de charges et de produits

Techniques d’animation
Echanges sur les pratiques
individuelle
Mise en application sur les devis
factures clients fournisseurs de
l’entreprise du stagiaire s’il en a

JOUR 2 : (7 heures) :
• Saisir les opérations courantes
• Choisir mode de saisie
• Enregistrer les écritures
• Générer la déclaration de TVA

Ressources

Salle équipée d'un vidéo
projecteur et d'un paperboard

Outils supports

JOUR 3 : (7 heures) :
• Contrôler les comptes
• Edicter les documents
• Imprimer les états comptables

Support pédagogique mis en place
par le centre de formation.

Encadrement
FIBRE FORMATION,
Aline AGRAFEUILLE

Suivi et évaluation
•
•
•
•

Feuille d’émargement
Test de positionnement
Questionnaire d'évaluation de
fin de formation
Attestation de fin de formation

Pour aller plus loin
Construire et développer son offre
commerciale

Objectif principal : Renforcer vos actions
commerciales, promouvoir et vendre vos produits
et vos services

Vendre mes produits et
Services Objectif principal : d’améliorer les résultats

commerciaux de votre entreprise artisanale et de
développer vos relations commerciales en gagnant en
efficacité.

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental
Dordogne
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs
24430 Coulounieix-Chamiers
www.artisanat24.com
Information et inscription :
05 53 35 87 00 formation24@cm24.fr
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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