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Web Formation initiation
FE50062/02 - Formation à distance en Web Conférence

Objectifs
Prérequis
Public concerné
Programme
Un programme de
formation plus récent
peut vous être remis le
jour de la formation si
depuis la date de
parution de ce plan de
nouvelles versions ont
été diffusées.

A l’issue de la formation, le participant sera capable de créer un dossier comptable, tenir la
comptabilité et restituer les informations comptables.
•
•

Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables
Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité en entreprise

Personnel de l’entreprise en charge de la comptabilité.
Introduction
•
Présentation générale des fonctionnalités
La mise en œuvre d’un dossier comptable
•
Le paramétrage des caractéristiques du
•
dossier
•
La création des journaux communs et
•
spécifiques.
•
Reprise à partir du dossier Cabinet
La saisie d’écritures
•
La saisie standard : saisie au km
•
La saisie sur trame
Les traitements
•
La recherche d’écritures
•
Le Lettrage (manuel) des comptes
•
Le dé lettrage
Les éditions
•
Présentation des menus d’édition (journal
grand livre, Balance)
Les échanges de données avec l’expert-comptable
•
Envoi des données
•
Réception des données
Gestion des sociétés en général
•
Sauvegarde du dossier - Restauration

Moyens
pédagogiques

Evaluation de la
formation

Durée et Lieu

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification.
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation.
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance.
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son
portail CegidLife, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans
un délai de 24 heures ouvrées.
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics
auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :
o Exposés généraux
o Echanges avec les participants
o Présentation progressive du progiciel
o Quizz
Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.
o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex.
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis
électroniquement
o Appréciation continue de la progression de participants
2 heures - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence

