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CIEL GESTION COMMERCIALE NIVEAU 1 

PUBLIC 
Responsable commercial ou directeur. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Maîtrise du logiciel CIEL GESTION COMMERCIALE niveau 1. 

PRÉ REQUIS 
Connaissance en comptabilité. 

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. 
Les dates sont à définir avec l’entreprise. 

PROGRAMME 

Création de la société : 
• Créer la société de travail, 
• Paramétrer le dossier, 
• Sauvegarder les fichiers de travail sur disquette. 

Création des différents fichiers ou bases : 
• Créer la base T.V.A., 
• Créer la base mode de règlements, 
• Créer la base représentants, Créer la base fournisseurs, 
• Créer la base famille d’articles, Créer la base articles, 
• Imprimer les listes. 
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Saisie et traitement des pièces : 
• Commande clients, transfert en bon de livraison, transfert en facture, 
• Bon de livraison et transfert en facture, 
• Facture comptoir, Facture d’avoir, 
• Devis/proforma et transformation en factures, 
• Saisir les règlements des clients. 

Édition des états : 
• Portefeuille des commandes, 
• Relevé de comptes, 
• Statistiques. 

Stocks : 
• Suivi des stocks, 
• Inventaire des articles, catalogue des articles, 
• Mouvements des stocks, 
• Régularisation des stocks. 

Mise à jour des prix des articles : 
• Exportation, 
• Exportation vers CIEL COMPTA. 
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