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Objectifs et compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités de suivi Qualité

Vos Formateurs

Programme de formationDurée : 2 jours soit 14 heures.
Formation préconisée pour un groupe de 5
stagiaires maximum.
Public : Toute personne souhaitant maitriser BEP
gestion compta.
Pré requis : Posséder des notions de
comptabilité.
Maîtriser l'environnement Windows.

EBP, logiciel de Gestion Compta

Exercices Pratiques nombreux à partir de
l’environnement comptable de l’entreprise ; suivi
pratique pour approfondir les connaissances des
participants.
Installation du logiciel en monoposte.
Création du dossier de travail.
Supports pédagogiques .
Formateur équipé de son propre PC et/ou Mac.

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin
de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la
formation.
Evaluation à froid ( j+2 mois après la formation)
Attestation de Formation et feuille
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre disposition
pour le suivi qualité, la satisfaction de la
formation et toute demande de médiation.

Jour 1
Mettre en place un dossier
Création du dossier
Paramètres de fonctionnement du dossier
Exercice, valeurs par défauts, TVA…
Options générales de saisie

Gestion de la base de données
Gestion des comptes
Gestion du plan comptable
Gestion des comptes totalisateurs
Fiches clients/Fiches fournisseurs
Gestion des journaux
Créations des journaux
Gestion des comptes centralisables

Saisie d’écritures, Lettrage, Rapprochement bancaire
Gestion des libellés 
Recherche d’un compte
Calcul de la TVA
Appel du libellé d’un compte
Calcul du solde

Saisie Guidée
Créations des guides d’écritures - Saisie guidée

Jour 2
Saisie  banque
Règlements clients
Règlements fournisseurs

Ecritures d’abonnement 
Paramétrage 
Génération des écritures 

Lettrage /  Délettrage
Manuel, automatique et approché
Edition 

Rapprochement Bancaire
par compte et par journal
Edition du rapprochement 

Editions
Editions des journaux, Balance, Grand livre
Editions Balance âgée, Echéancier prévisionnel
Relances clients
Statistiques
Bilan / Compte de résultat
Éditer le Grand-Livre - Éditer le Brouillard et les Journaux  
Éditer les encours et échéancier

La clôture
Validation des écritures
Impressions annuelles

Clôture annuelle

Exploiter les fonctions de EBP logiciel de gestion
Tenir la comptabilité courante d’une société.

Depuis 2003: Consultant Instructeur indépendant.
Master / University of Liverpool, UK Business
Analyst. Contrôle de Gestion..
Certifié Siebel / Microsoft.
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