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 Découvrir les mécanismes et principes de la comptabilité. 

 Enregistrer et gérer informatiquement sa comptabilité. 

 Installer et paramétrer le logiciel. 

 Maîtriser les enregistrements comptables journaliers. 

 Visualiser rapidement les indicateurs clés de performance : 
solde de compte banque, état des créances clients, des dettes 
fournisseurs… 

 Intervention d’un comptable 

  

Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis :  

Formation accessible à tous 

 
Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges:   
Lundi 28 janv.-  04, 11 février,  
4, 11, 18, 25, mars 2019  
 

Durée : 49 heures 7 jours 

 

 L'acquisition du vocabulaire  
comptable. 
 

 La méthodologie d'enregistrement 
de vos opérations comptables 
courantes et du contrôle de vos 
comptes. 

 

 Gérer soi-même sa comptabilité, 
et être autonome. 

 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 
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Contrôlez et analysez votre bilan 

Extraire et analyser les chiffres clés de son entreprise pour prendre 

les décisions judicieuses 

Contactez-nous pour plus d'informations 

Offrir aux stagiaires une formation indispensable sur les 

principes de bases régissant la comptabilité et une mise en 

application immédiate sur le logiciel EBP. 

Rappel sur les notions comptables de base 

 les documents justificatifs et pièces comptables de saisie 

 les comptes, le plan comptable 

 les supports de comptabilité 

 les documents de synthèse 
 
Présentation du logiciel EBP et son utilisation 

 la saisie 

 les principes de fonctionnement de saisie des écritures et 
des comptes 
 

Saisie et réalisation complète des opérations de base 

 mise en œuvre sur le logiciel informatique : paramétrages 
des journaux, opérations de bases 

 aide à la création de TVA, édition des comptes de résultats 
et bilan. 


