FORMATION
Cegid Gestion Commerciale
Transfert comptabilité générale,
Administration
CE2018-010

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 sera capable de mettre en place et d’utiliser les fonctions
d’alimentation comptable de la GA/GC Cegid.
Public :
Pré-requis :
Utilisateurs du logiciel Cegid Gestion
Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
Commerciale.
métier.
Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 1 à 2 journées (soit 7 à 14 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
Le transfert de facture ou d’avoir en comptabilité
▪
Les deux types de transfert
▪
Les éléments à prendre en compte
▪
Le module « Impact des tiers en comptabilité » et visualisation en saisie de pièce
▪
Données liées aux comptes de TVA et TPF
▪
La date de comptabilisation
▪
Paramétrages liés aux comptes de produits et charges
▪
Tiers payeur
Traitements et utilitaires liés au module Administration
▪
Les traitements
▪
Utilitaires
La personnalisation (administration)
▪
Champs obligatoires
▪
Restrictions fiches
▪
Fonction de personnalisation
▪
Restrictions groupe et utilisateurs
▪
L’utilisation des alertes
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