
 

L’AFPA d’Elancourt propose, pour le secteur de la comptabilité et de la gestion, une formation de 
perfectionnement aux logiciels fondamentaux à l’exercice de ces métiers (Excel, CIEL, SAGE). 

 
Lieu de la formation : AFPA, Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT 

                                   Adresse GPS : Rue de la Beauce 78310 Maurepas 

 
Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser et maîtriser : - Les fonctionnalités d’Excel 
lors des activités comptables et de gestion - Réaliser les travaux et les éditions dans l’ensemble des 
applications d’un logiciel de comptabilité et de gestion (Ciel et Sage). 

Contenu de la formation 

Module 1. Maîtriser l’outil tableur dans le cadre des 

activités en comptabilité : - Établir un tableau 

d’amortissement linéaire, dégressif et selon les unités 

d’oeuvre - Calculer la provision Congés Payés -  

Contrôler la masse salariale et les charges sociales – 

Établir une feuille de calcul pour le suivi des clients - 

Actualiser une provision - Contrôler un fichier de 

valorisation des stocks - Examiner la variation des frais 

généraux – Élaborer un reporting et un tableau de bord 

à partir d’une balance comptable - Tester des fichiers 

volumineux - Présenter un reporting ou un tableau de 

bord - Présenter les faits significatifs des comptes 

annuels à l’aide d’un graphique. 

Module 2. CIEL Fonctions de base : Présentation de CIEL 

comptabilité - Maîtrise des fonctions de base - Création 

des fichiers de base - Saisie des écritures – Consultation 

et le lettrage des comptes - Rapprochement bancaire - 

Impressions courantes -Sauvegarde et la restauration 

Module 3. CIEL Fonctions avancées : Connaître les 

fonctions avancées de CIEL Comptabilité - Maîtriser les 

fonctions avancées liées aux écritures comptables -

Réaliser la déclaration de TVA - Gérer les 

immobilisations - Personnaliser les opérations et les 

éditions - Maîtriser les traitements comptables 

spécifiques - Effectuer les opérations de fin d’année – 

Communiquer avec d’autres applications 

 

 

opérations et les éditions - 

Module 4. SAGE Fonctions de base : Présentation de 

SAGE comptabilité – Maîtrise des fonctions de base - 

Création des fichiers de base - Saisie des écritures - 

Consultation et le lettrage des comptes - 

Rapprochement bancaire – Impressions courantes - 

Sauvegarde et la restauration 

Module 5. SAGE Fonctions avancées : Connaître les 

fonctions avancées de SAGE Comptabilité - Maîtriser 

les fonctions avancées liées aux écritures comptables 

- Réaliser la déclaration de TVA - Gérer les 

immobilisations - Personnaliser les opérations et les 

éditions - Maîtriser les traitements comptables 

spécifiques - Effectuer les opérations de fin d'année - 

Communiquer avec d'autres applications 

 
Prérequis 

Connaissances en comptabilité d’entreprise et des 
outils informatiques (Excel) - Capacités d'analyse - 
Qualités relationnelles - Sens de l'organisation et 
de la rigueur. 
 

Conditions d’admission  

- Dossier de candidature, évaluations 
- Entretien 

 
Votre contact AFPA Elancourt : Céline NICOLET 

                        celine.nicolet@afpa.fr 
 

                                        

 

http://www.google.fr/url?url=http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-nano/documents/liste-cahier-acteurs9d7d.html?id_document=60&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=56H9VPTaOcKsU6z-gJAI&ved=0CBwQ9QEwAw&sig2=JiqpNL0ZlzVgBUJHf3FBkw&usg=AFQjCNF8LgYpwoXnjPPdpNXaLKEyHuMb3Q
http://www.google.fr/url?url=http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-nano/documents/liste-cahier-acteurs9d7d.html?id_document=60&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=56H9VPTaOcKsU6z-gJAI&ved=0CBwQ9QEwAw&sig2=JiqpNL0ZlzVgBUJHf3FBkw&usg=AFQjCNF8LgYpwoXnjPPdpNXaLKEyHuMb3Q

