PROGRAMME DE FORMATION
EBP COMPTABILITÉ ELITE

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Comptes

Plans comptables (abrégé, de base, développé, association,
syndicat)

Nombreuses vues pré-définies pour filtrer les comptes

Transfert de comptes depuis le PCG

Cumuls et graphes dans la fiche compte
Transfert comptable

Historique des transferts comptables

Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointages)

Transfert comptable avec champs personnalisés
Traitements comptables

Saisie pratique, vente comptoir, guidée, par journal, au kilomètre

Gestion des abonnements

Association de comptes pour automatiser la saisie

Écritures simulées

Contre-passation d’écritures

Consultation des comptes par exercice ou inter-exercices

Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié, partiel

Délettrage automatique

Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire

Rapprochement bancaire manuel et automatique

Import automatique des relevés bancaires avec EBP Synchro
Banque

Application mobile EBP Note de Frais : dématérialisation des notes
de frais, simplification des flux & intégration des données dans
EBP Comptabilité PRO

Pointage, dépointage par code

Génération des règlements par lot

Écritures de régularisation périodiques

Grand Livre, balance et échéancier interactifs

Règlements des tiers

Gestion des relances

Clôtures mensuelles / annuelles et déclôture mensuelle

Balance inter-exercices

Prévisions de trésorerie (multi-banque et multi-prévisions)

Virements / prélèvements SEPA

Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless (hors
commission déduite)
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel EBP Comptabilité
ELITE.
PUBLIC
Toute
personne
désirant
connaître
EBP
Comptabilité
ELITE.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la comptabilité.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation du
logiciel sur les différents points
abordés, utilisation d’exemples
concrets.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.
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Analytique et budgétaire

Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes

Assistant à la création de plans

Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture, multi-postes et multi-plans

Consultation interactive

Grilles analytiques

Statistiques analytiques sous forme de tableaux et graphiques personnalisables

OD analytiques
Gestion de la TVA

Calcul automatique de la TVA

Génération de l’OD de TVA depuis la déclaration

Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes

Télédéclaration de TVA multi-destinataires (DGFiP et OGA)

Télédéclaration EDI : CA3, CA12, annexe 3310A, acompte de TVA 3514 et demande de remboursement
3519

Télépaiement EDI : CA3, CA12, acompte de TVA 3514

Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la TVA
Impôts sur les Sociétés (IS)

Gestion de l’Impôt sur les Sociétés : formulaires 2571, 2572 et 2573

Génération de l’OD de liquidation de l’IS

Télépaiement de l’IS
Éditions

Personnalisation des modèles d’impression

Journaux, grand livre, balance, bilan et compte de résultat (états préparatoires)

Déclaration des honoraires (DAS2)

Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)

Situations des comptes

Encours clients, créances clients et dettes fournisseurs

Comparatif N / N-1

Impressions annuelles

Bilan et compte de résultat (états préparatoires), balance et grand livre analytiques
Imports & Exports

Import / Export des écritures au format du logiciel de cabinet comptable

Import / Export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux

Exportation des impressions aux formats PDF, Word®, Excel®

Import texte des écritures et des comptes au format EBP

Envoi / Réception d’un dossier Expert-Comptable / client

Export du Fichier des Écritures Comptables conforme à l’article L47 A du LPF
Reporting

Analyse multicritère dynamique
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