
 

Formation présentielle Inter-entreprise 

Formation Inter Entreprise  
sur Ciel Compta 

Objectifs de la formation 
Être en mesure de tenir la comptabilité courante de la société. 

Fondamentaux 
Avancé 

Expert 

Créer et configurer un dossier 
• Paramétrer les coordonnées de la 
société 

• Définir les dates d’exercice et la période 
d’activité 

• Définir les paramètres comptables 

Gérer les bases 
• Enrichir et personnaliser le plan de 
comptes 

• Créer les journaux comptables 

• Configurer les comptes analytiques et 
budgétaires 

Effectuer les saisies comptables 
• Comptabiliser les ventes et les 
règlements clients 

• Comptabiliser les achats et les 
paiements aux fournisseurs 

• Enregistrer les écritures comptables 

• Créer les modèles d’écritures répétitives 
et abonnements 

Procéder aux traitements 
• Lettrer les comptes de tiers 

• Effectuer le pointage de banque ou le 
rapprochement bancaire 

• Maîtriser les outils comptables (ré 
imputation, contre-passation, ex 
tournement) 

      

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 
• Utilisateurs débutants de Ciel 

Compta 

• Connaissance et pratique de la 
comptabilité 

• Utilisation courante de 
l’environnement Windows 

• Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des problèmes  
de gestion d’entreprise 

• Remise d’un support de formation 

Réf : GCiFO0007 
Durée : 2 journées en présentiel 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Tarif : 599 € HT/ stagiaire 
 
Formation éligible aux OPCA 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE CIEL 

-  Elaboration d’une liasse fiscale sur Ciel    - Ciel Compta Libérale 
Inscription       Renseignements 

          Consultez nos dates et inscrivez-vous sur www.ciel.com             01 55 26 34 89 | Espace formations 
 
 Centre de formation 
N° Déclaration d’existence : 117 53 22 61 75 auprès de la région Île-de-France. Code APE : 5829 C. N° de SIRET : 313 966 129 00 303. N° URSSAF : 7585 1000 0204 0245 11 

Éditer les états comptables 
• Éditer le Grand-Livre 

• Éditer le Brouillard et les Journaux 

• Éditer les encours et échéanciers 

• Éditer le Bilan et le Compte de 
Résultat 

 

Travailler sur les listes 
• Trier et rechercher les informations 

• Personnaliser et éditer les colonnes 
affichées 

Exploiter les utilitaires 
• Communiquer avec son expert-
comptable 

• Importer et exporter des écritures 
comptables 

• Exporter la balance comptable 

• Sauvegarder et restaurer les 
dossiers 


