
 

PROGRAMME DE FORMATION 
TENIR SA COMPTABILITÉ SUR CIEL 

  

Objectifs : Acquérir les connaissances comptables et logiciels nécessaires à 
l’enregistrement des écritures courantes (achats, ventes, règlements, avoirs 
etc.)  
 

Mécanisme et principes de base de la comptabilité 

  Définition des journaux : Achats, Ventes, AN, OD  

  Trésorerie – Méthodes de calcul de la TVA 

  Le plan comptable : les différents comptes 

  Les mécanismes de la saisie comptable 

  Communication avec l’expert-comptable 

 

Interface CIEL 

  Menu, barre d’outils, navigation 

  Création d’un dossier, paramétrage 

  Création des fichiers : plans de compte… 

 

Saisie des écritures 

  Les différentes grilles de saisie 

  Saisie achats, ventes, règlements…. 

  Immobilisations 

  Comptabilité analytique 

 

Traitement des écritures 

  La déclaration de TVA, écriture OD 

  Consultation de comptes, lettrage, pointage 

  Rapprochement bancaire 

  Les listes : Recherches, tris et paramétrage 

  Editions : Brouillard, grand livre, balance… 

  Fin d’exercice : Validation brouillard, clôture et réouverture 

 

Utilitaires 

  Sauvegarde et restauration 

  Importation et exportation des écritures 

  Liaison avec l’expert-comptable 

Durée : 3 jours - 21 heures 
 
Public : Toute personne n’utilisant 
pas encore ce logiciel 
 
 Prérequis : Avoir des notions en 
comptabilité.  
Avoir suivie la formation initiation à la 
comptabilité serait un plus. 
Questionnaire de positionnement. 
  
Modalités techniques et 
pédagogiques : Formation combinant 
l’apprentissage de la comptabilité et 
du logiciel. Un poste par stagiaire. 
Apports théoriques et pratiques, 
réalisation de simulations, 
transmission des bons gestes. 
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif :  

 Feuille d’émargement.  

 Exercices d’évaluation tout au 
long de la formation et synthèse 
en fin de journée.  

 Questions orales, mises en 
situation, fiches d’évaluation. 

 Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 
Effectif : 10 personnes 

 


