PROGRAMME DE FORMATION
EBP ÉTATS FINANCIERS

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Saisie d'une balance
▪
Saisie d'une balance
▪
Les déséquilibres
Les éditions
▪
Édition des liasses selon le régime fiscal et le mode d'imposition
▪
Déclaration de l'IS, l'IR
▪
Les différents régimes
▪
L'intégration fiscale
▪
Édition des annexes
▪
Détail des rubriques du Bilan et du Compte de résultat, tableau de
financement, SIG
Les traitements
▪
Calcul automatique des liasses
▪
Modification des données
▪
Détail des comptes d'une liasse
▪
Formules des liasses
▪
Création des modèles personnalisés
▪
Gestion des données répétables
▪
Traitement pat lot
▪
Liste des OGA
▪
Archivage et restauration des dossiers
▪
Archivage et restauration des modèles
▪
Télédéclaration EDI-TDCF
▪
Suivi des télétransmissions
▪
Télépaiement de l’IS
▪
Gestion des formulaires de liquidation IS
▪
Déclaration des loyers EDI-TDFC et EDI-Requête
▪
Déclaration et paiement des Revenus de Capitaux Mobiliers
▪
Déclaration de pays par pays
▪
Imprimé Fiscal Unique
La gestion des plaquettes
▪
Personnalisation des plaquettes
▪
Création des plaquettes
▪
Ajout ou suppression des pages
▪
Modification de l'ordre des feuilles
▪
Intégration des cellules, du détail du Bilan, Compte de résultat,
SIG
Importation-Exportation
▪
Import automatique des balances issues des logiciels EBP
▪
Export des liasses
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Saisir,
contrôler,
modifier,
publier et transmettre liasses
fiscales et plaquettes.
PUBLIC
Dirigeant, comptable, assistant
comptable
et
de
manière
générale toute personne amenée
à utiliser le logiciel EBP États
financiers.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtrise
de
l’environnement
Windows. Connaissances de la
comptabilité et de la fiscalité.
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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