FORMATION
Cegid Y2 – Gestion comptable et
financière
CE2018-004

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 Y2 Finance

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

Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 7 à 15 jours (soit 49 à 105 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
Les écritures
▪
La saisie des écritures
▪
La saisie des écritures courantes (création,
visualisation, modification, suppression)
▪
La saisie de type bordereau
▪
La saisie guidée avec création d’un guide
▪
La saisie des écritures au travers d’un scénario
▪
La saisie des effets
▪
La saisie des règlements
▪
Les charges périodiques
▪
Automatisation des écritures d’extourne des
charges périodiques
▪
La recopie d’écritures
▪
La saisie paramétrable
▪
Les écritures de simulations (création, visualisation,
modification, validation, suppression)
▪
Les écritures de situation (création, visualisation,
modification, conversion, suppression)
▪
Les écritures d’abonnements (création des contrats,
comptabilisation)
▪
Les écritures d’engagement
Les structures
▪
Comptes généraux
▪
Comptes auxiliaires
▪
Les journaux
L’analytique
▪
Généralité
▪
Nouvel analytique croisée
▪
Création des sections
▪
Ventilations types
▪
Les écritures analytiques
▪
Les ré imputations
▪
Les reventilations
▪
Les éditions
Les traitements
▪
Consultation des comptes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Extourne automatique
Le rapprochement bancaire manuel et automatique
Etat de rapprochement multi compte par date
Les différentes Validation
Les différentes clôtures
Générateur FEC
L’annulation de la clôture

Les autres traitements
▪
Création de balance de situation
▪
Les écritures d’emprunts
▪
La Gestion des créances douteuses
▪
Consolidation
Les éditions
▪
Les journaux
▪
Les grands livres
▪
Les balances
▪
Les états de synthèse
La gestion de la TVA
▪
Le schéma général de fonctionnement de la TVA
▪
Les paramétrages liés au fonctionnement du
module TVA
▪
Les paramétrages sur les fiches de comptes
▪
Le contrôle des factures
▪
La modification des bases H.T
▪
La gestion des règlements non lettrés
▪
Les différentes éditions liées à la TVA
▪
Les états de contrôle
Budget
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Administration du budget
Définition des utilisateurs
Session budgétaire
Comptes et sections budgétaires
Mise en œuvre du cycle budgétaire
Reporting budgétaire
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