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3 jours (21 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 21 
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Objectif 
Savoir traiter à l’aide du logiciel des opérations particulières jusqu’aux travaux de clôture en 
passant par l’édition des états 
 

Public/pré-requis 
Toute personne ayant des connaissances avancées en comptabilité et initié au logiciel de 
comptabilité Ciel 

 

Contenu* 
Utiliser les différents modes de saisie 

 La Saisie guidée, en mode standard ou au kilomètre 

 
Saisir des opérations courantes  

 La saisie des A-nouveaux  la saisie des achats et des ventes 

 La saisie des opérations de trésorerie (règlement, encaissement, relevé bancaire…) 

 La saisie des opérations de la caisse 

 La saisie des opérations diverses (la paie, les charges sociales, la TVA, les dotations aux  
      amortissements, les provisions, les ajustements des charges et des produits 

 
Procéder aux traitements 

 Lettrer les comptes de tiers  

 Vérification du lettrage  

 Effectuer le pointage bancaire  

 Créer et éditer un rapprochement bancaire 

 
Editer les états comptables 

 Editer la Balance et le Grand Livre, 

 Editer le brouillard et les journaux Editer une déclaration de TVA   

 Editer une liasse fiscale 

 
Réaliser les travaux de clôture 

 Les impressions   

 La sauvegarde et la validation des écritures   

 La clôture et la réouverture d’un nouvel exercice comptable  

 
Gérer les utilitaires 

 La vérification des bases de données  

 La ré-indexation  

 Les fichiers temporaires   

 Les paramètres de synchronisation des transferts et échanges avec l’expert comptable  
 
  

 

TENIR SA COMPTABILITE 

SUR INFORMATIQUE 

CIEL – niveau II 
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Intervenant 
 Consultant formateur en comptabilité gestion, titulaire d’un diplôme ou titre  
      de niveau II ou I dans la spécialité 

 

Modalités et moyens pédagogiques 
 Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation 
    d’études de cas, mise à disposition d’un PC par stagiaire 
 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 
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