PROGRAMME DE FORMATION
EBP IMMOBILISATIONS

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Immobilisations

Codification automatique en alphanumérique des codes
immobilisations

Paramétrage des comptes comptables des fiches
d’immobilisations

Plan d’amortissement calculé sur 360, 365 jours ou périodique

Personnalisation des plans d’amortissement

Gestion de la localisation

Compte fournisseur

Notion de famille (héritage des paramètres de la famille)

Proratisation de la 1ère annuité selon la date de mise en service
du bien

Mode d’amortissement linéaire, dégressif, dégressif personnalisé

Gestion des immobilisations non amortissables

Gestion comptable et fiscale

Simulation d’achat d’une immobilisation

Gestion des cessions d’immobilisations

Gestion de la mise au rebut, des amortissements non déductibles
et des éclatements

Gestion des véhicules de la société, de location, de salariés

Gestion des mutations, des composants, des dépréciations

Possibilité de calculer un échéancier pour un emprunt à taux 0

Gestion de la valeur de revente dans les calculs
d’amortissements

Inventaire interactif

Fiche et liste des barèmes

Reprise économique et fiscale par étalement ou par ajustement

Historique des cessions, révisions, transferts des écritures

Suivi des interventions

Gestion des crédits-bails, des locations, des emprunts et de
l’analytique

Modification des échéanciers sur emprunts et contrats

Gestion des immobilisations en cours
Gestion des écritures

Génération des écritures

Génération des écritures

Génération des écritures

Génération des écritures

Centralisation
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités de
base
du
logiciel
EBP
Immobilisations.
PUBLIC
Dirigeant, comptable, assistant
comptable
et
de
manière
générale toute personne amenée
à
utiliser
le
logiciel
EBP
Immobilisations.
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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Éditions

Liste des immobilisations : données économiques et fiscales, entrées de l’exercice, existant en fin
d’exercice

Liste des immobilisations par compte, lieu, poste analytique, non inventoriées

Liste : des codes barres, dotations par type et par mode, des dépréciations, du dérogatoire, des entrées,
des sorties

Statistiques annuelles par compte, famille, lieu, poste analytique

Fiche des immobilisations, famille

Liste des mutations

Plan d’amortissement économique et fiscal

État des amortissements dérogatoires avec base sans base, regroupés par compte

Suivi des dotations de l’exercice à une date d’arrêté

Réintégration fiscale

Suivi des amortissements non déductibles

Liste des éclatements, des écritures à générer

Plus ou moins values

TVA à reverser

Liste des véhicules

Cumul des dotations par compte et par exercice

État prévisionnel des dotations

États de synthèse des immobilisations et amortissements
Éditions des états préparatoires

Cerfa 2054

Cerfa 2055

Déclaration TVS (Taxe sur les Véhicules des Sociétés)
Imports / Exports

Transfert comptable des écritures d’amortissements vers EBP Comptabilité Ligne PME

Personnalisation du libellé des écritures lors du transfert comptable

Exportation des éditions aux formats PDF, Excel®, txt

Import paramétrable

Transfert comptable des écritures relatives aux contrats

Transfert comptable des échéances des contrats dans le journal de trésorerie
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