PROGRAMME DE FORMATION
EBP COMPTABILITÉ PRO

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Traitements comptables

Comptabilité générale, auxiliaire et analytique

Saisie comptable avancée (par journal ou au kilomètre)

Import automatique des relevés bancaires et comptabilisation

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

Lettrage

Délettrage automatique

Prélèvements automatiques via la liaison GoCardless hors
commission déduite

Règlement des tiers

Virements et prélèvements SEPA

Gestion des créances douteuses, des impayés et des
irrécouvrables

Gestion de la TVA

Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 3514 acomptes
trimestriels, 3519 demande de remboursement) et télépaiement
EDI-TVA
Analytique

3 plans (axes)

Ventilations et grilles

Création de graphiques et diagrammes analytiques

OD et report à nouveau

Consultation interactive
Statistiques et tableau de bord

Tableau de bord personnalisable

Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat comptable et de la
marge

Solde de compte Banque

États des créances clients et dettes fournisseurs

Prévisions de trésorerie mono-banque

Gestion des relances
Éditions comptables

Bilan et compte de résultat (états préparatoires)

Grand livre, balance et journaux analytiques

Comparatif des indicateurs comptables N/N-1

Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)

Échéancier

FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures Comptables

DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel EBP Comptabilité
PRO.
PUBLIC
Toute
personne
désirant
connaître EBP Comptabilité PRO.
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.

Imports et exports

Envoi des données à l’Expert-Comptable

Import / Export paramétrables (Excel®, autres logiciels, etc.)

Import / Export paramétrables des plans et postes analytiques

Export pour liasse vers le logiciel EBP Etats Financiers Pro
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