FORMATION
Cegid Business Servantissimo
CE2018-002

Déclaration d’activité n° 11 92 184 81 92

Objectifs :
Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d’utiliser les différentes fonctions de l’application.
Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.
Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel.
Public :
Utilisateurs du logiciel Cegid Servantissimo

Pré-requis :
Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
métier.

Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 3 à 8 journées (soit 21 à 56 heures)
Horaires : de 9h30 à 17h30
Nombre de stagiaires max. : 8
Responsable du pôle : Stéphane GODMET

Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation : Salle de
formation avec un minimum d’un ordinateur pour 2 personnes.
Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire
qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de
questions ou d’exercice.

Programme
Formation sur les paramètres société :
▪
Les paramètres liés à la société (dont l’analytique)
▪
Les paramètres liés à la gestion des fiches de bien
▪
La définition des règles d’amortissement
▪
La définition des tables
▪
La définition des automatismes de saisie
La gestion des fiches de biens
Saisie des fiches :
▪
Création
▪
Modification
▪
Suppression
▪
Saisie des spécificités fiscales
▪
Saisie des leasings
Outils d’aide à la saisie des fiches :
▪
Principes
▪
Rappel des données
▪
Duplication
Recherche et consultation des fiches
Les mouvements et traitements
Opérations courantes :
▪
Virement
▪
Cession
▪
Mise au rebut
▪
Autres sorties
▪
Annulation des sorties
▪
Partition

Traitements spécifiques :
▪
Traitements par lot
▪
Régularisation du prorata de TVA et changement de
méthode
▪
Modifications globales de critères
▪
Formatage de champs
▪
Recopie de zones
▪
Recopie de plans d’amortissement
Les éditions
Familles d’édition :
▪
Fiche
▪
Plan d’amortissements
▪
Liste d’amortissements
▪
Etats d’amortissements
Destinations des éditions :
▪
Ecran
▪
Papier
▪
Export au format texte
▪
Export au format tableur
▪
Edition ‘pdf’
▪
Messagerie outlook
▪
Cube décisionnel
Onglets de sélection et création de filtres
Les travaux comptables :
▪
Situation à d’arrêté
▪
Génération des écritures comptables avec
analytique
▪
Intégration des écritures de dotation
▪
Clôture d’exercice
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