Formation
« Apprendre à tenir sa comptabilité sur
Istéa »
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Objectifs de la formation

Comprendre les documents comptables et ce qu’est une charge, un produit, une
immobilisation, une dette, une créance


Savoir s’organiser pour réaliser sa comptabilité sereinement



Découvrir le logiciel de comptabilité ISTEA et savoir l’utiliser

Aucun
Horaires

Programme et méthodes :

De 9h30 à 17h30

Programme

Lieu
Montreuil
Intervenante et responsable de la formation
Alice BORTZMEYER, animatrice-formatrice
AFOCG IdF
contact@afocg-idf.fr
07 67 75 14 49
Conditions d’accès à la
formation : entretien
préalable avec le formateur
Délais d’inscription
Inscription avant le 5
Novembre 2022

Jour 1

Comprendre les flux financiers et de biens et services dans l’entreprise, les différents documents Jeu de plateau de mise en pratique
comptables,
des notions définies théoriquement,
Savoir classer ses documents et démarrer sa
comptabilité à partir du relevé de banque.
Découvrir le plan comptable et les principes de
l’écriture comptable,

Apprendre à utiliser un logiciel comptable,

Jour 2

Maitriser les écritures courantes d’achat et de
vente et gestion de la TVA
Être capable de lire, vérifier et corriger sa saisie,

Jour 3

Jour 4

Méthodes

Maîtriser la gestion des immobilisations et des
emprunts
Apprendre à traiter les écritures particulières
Lire et comprendre un bilan d’ouverture

Exercices de mise en pratique pour
l’utilisation du logiciel comptable

Alternance d'apports théoriques et
de réalisations pratiques pour chacun des points du programme (à
partir de factures fictives et des
factures des stagiaires), de temps
de travail individuels et temps d'explications collectifs, de projection
de dossier de démonstration et des
dossiers des stagiaires.

Ce cycle sera complété obligatoirement par le cycle « Clôturer sa comptabilité » (3 jours)
qui aura lieu début 2022

Coût :
 Gratuit pour les adhérents à l’AFOCG IdF éligibles à Vivéa et à jour de leurs cotisations MSA.
Pour les détails du prix de la cotisation, contactez contact@afocg-idf.fr
La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action
suivante: action de formation.

 Pour les non adhérents : 35 € par jour hors prise en charge Vivéa soient 140 euros restant à
la charge du stagiaire pour l’ensemble du cycle de formation.

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation et une évaluation orale
collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation.
Pour les personnes en situation de handicap, contactez la responsable de formation.
Taux de satisfaction des précédentes sessions : 9,67/10

