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CIEL COMPTABILITÉ PERFECTIONNEMENT 

PUBLIC 
Comptable. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
• Maîtrise des fonctionnalités avancées du logiciel CIEL COMPTA EVOLUTION adaptées aux PME. 

PRÉ REQUIS 
Maitrise de la comptabilité générale. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Le formateur accompagne le ou les participants dans les étapes clés de la prise en main de la formation. 
Les formateurs ERSILY sont sélectionnés en fonction de leur connaissance approfondie et pratique du métier et de 
l’environnement spécifique du ou des participants. Leur nom et compétences sont communiqués aux stagiaires 
avant le début de la formation. Le programme est adapté et défini par le client et le formateur préalablement. 
Moyens pédagogiques : salle de formation équipée de vidéo projecteur, caméra et ordinateur plus paper board. 

DURÉE ET LIEU 
Sur site ou en organisme de formation. 
Durée : 2 jours ou 14 heures. 

PROGRAMME 

Rappel des notions de base : 
• Interface du logiciel : Ergonomie, menus et paramétrage. 

Personnalisation : 
• Les opérations avancées de saisie : 

 Le paramétrage des modèles et des abonnements, 
 Contre passation d'une écriture validée, 
 Ré-imputation d'un compte, d'un journal ou d'un code analytique, 
 Complément sur le paramétrage du plan comptable, 
 Paramétrage des listes, 
 Lettrage manuel et automatique. 
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• Les états : 
 Bordereau de banque, caisse, 
 Rapprochement bancaire. 

 
• Les prévisions de règlement : les échéanciers et les balances âgées : 

 Gestion des encours clients, 
 Modification des lettres de relance, 
 Paramétrage et génération des relances, 
 Suivi des relances. 

 
• Les opérations de clôture :  

 Les différents travaux de la clôture, 
 Organiser et clôturer sa comptabilité, 
 Paramétrer et éditer sa liasse fiscale. 

 

Communiquer avec son comptable et/ou son expert-comptable : 
• L’exportation de la balance, 
• L’exportation des mouvements comptables. 

 

La comptabilité outil de gestion de l’entreprise : 
• États de gestion : 

 S.I.G. : Soldes intermédiaires de gestion, 
 Consultation des graphiques. 

 
• Budget : 

 Paramétrage et saisie des éléments budgétaires, 
 Édition et analyse des états budgétaires. 

 
• Analytique : 

 Concepts et paramétrage de la comptabilité analytique, 
 Édition et analyse des états analytiques. 
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