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Les outils bureautiques professionnels 

Ciel Compta 2015 

Maîtriser la comptabilité avec Ciel Compta 

 

Contexte et finalités 

Compléter un cursus scolaire ou une expérience professionnelle par une qualification technique 

sur les logiciels dédiés à la comptabilité des salariés du privé 

Maîtriser les logiciels standards des PME-PMI  

Métier visé  

Comptable unique ou spécialisé, Assitant.e Comptable, Secrétaire Comptable 

Entreprises du secteur privé de type PME-PMI. 

Public cible 

Salarié, demandeur d’emploi ou en contrat de sécurisation professionnelle  

Pré requis 

Cette formation s’adresse à un public déjà expérimenté (formation et/ou expérience 

professionnelle) en lien avec les métiers de la comptabilité et de la gestion. 

La maîtrise de la lecture et de l’écriture en français (voir nos formations « Améliorer mon 

autonomie ») reste indispensable pour accéder à nos formations bureautiques. 

Objectif de la formation 

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l'enregistrement des opérations 

courantes de comptabilité avec le logiciel Ciel Compta  

Contenu de la formation 

Découverte et initiation à la mécanique comptable  

Paramétrage et mise à jour des fichiers  

Enregistrement des écritures comptables (saisie guidée, saisie standard…) 

Consultation, modification et impression des données comptables 

Utilisation des fonctions courantes du logiciel Ciel (lettrage, traitement divers) 

Rapprochement bancaire  

Déclaration de TVA 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Apprentissage fondé sur la pratique et une progression par objectifs pédagogiques de difficultés 

croissantes 

Un ordinateur par stagiaire afin que chacun effectue lui-même ses exercices. 

Durant les journées de formation, les exercices s'enchaînent sur un même thème avec une 

intégration graduée des fonctionnalités et des difficultés. 
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Évaluation et validation des acquis 

Contrôle continu des connaissances techniques 

Attestation de formation et relevé d’acquis 

Formatrice 

Sylvie Moussion-Babin, Formatrice depuis 1999, DECF 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations sur Ciel Paye depuis 2005.  

Nous intégrons très régulièrement les évolutions technologiques et les conditions d’utilisation 

des outils bureautiques dans le monde professionnel. 

Durée et modalités d'organisation 

42 heures (6 journées de 7 heures) 

Formation en continu et en présentiel (obligatoire), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Formation au Centre Du Guesclin, place chanzy à Niort, salle bureautique de 57 m², wifi,  

internet haut débit, impression centralisée laser couleur, vidéo projection, un espace de travail 

par stagiaire, parking gratuit, foyer, accessible aux personnes à mobilité réduite 

Possibilités d’individualisation  

Formation sur mesure : si vous souhaitez une adaptation de cette formation, merci de nous faire 

part de vos observations afin que nous vous proposions une offre spécifique. 

Pour aller plus loin 

Voir nos autres formations bureautiques sur www.asfodep.fr - rubrique « Apprendre un métier », 

notamment les formations « Maîtriser la Paye avec Ciel Paye » et « Utiliser Excel – Initiation et 

Perfectionnement », très utilisés dans les métiers de la gestion 

 

 

Information : Cyril OUVRARD, cyril.ouvrard@asfodep.fr,  05 49 77 19 60 

 

 

http://www.asfodep.fr/

