EBP Comptabilité (YONNE)
Référence : EBP Comptabilité (Yonne)
Thématique : Formation-Comptabilité-Finance
Objectif

Cette formation a pour objet d’initier les utilisateurs aux paramétrages de l’application suivant les besoins
de l’entreprise ainsi que de maîtriser l’utilisation complète du produit. Le descriptif de la formation varie en
fonction des possibilités du logiciel.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, salarié
Programme

PRESENTATION DU LOGICIEL DE COMPTABILITE
OUVERTURE DU LOGICIEL
LE PARAMETRAGE DE VOTRE ENTREPRISE
LES PARAMETRES DE VOTRE COMPTABILITE
LA SAISIE
CONSULTATION ET LETTRAGE DES COMPTES
RECHERCHE D’ECRITURES
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
LES EDITIONS
LES CLOTURES
Prérequis et niveau de connaissance préalable

Avoir des notions de base en comptabilité.
Lieux et dates

Auxerre : Lundis 28 septembre, 5 et 12 octobre 2020.
►Également disponible en FOAD :

Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique.
Suivi et évaluation de l'action de formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 3 jours de formation : 630 euros de frais pédagogiques et 100 euros de frais d'inscriptions
(voir les conditions générales de vente).
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation et/ou par votre Compte Personnel
de Formation. Des offres promotionnelles peuvent vous êtes proposées par nos services, sous certaines
conditions.
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Votre conseiller Chambre de métiers vous aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage
du dossier de prise en charge de la formation.
Renseignez-vous en cliquant sur « Être rappelé » en bas de la fiche.
Réservez dès maintenant votre place

Attention, les places à nos formations sont limitées. Si cette formation vous intéresse, réservez en ligne dès
maintenant pour 50 euros correspondant aux droits d'inscription (ces frais seront débités uniquement à
l’issue du premier jour de formation).
►Notre organisme a reçu la certification Cequaform pour la qualité de ses formations.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N° SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Délivré par:
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex

Date :
du 28/09/2020 au 12/10/2020

Horaires :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tarifs:
Frais de réservation - 50 euros
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