PROGRAMME DE FORMATION
NAVIWEST | Comptabilité

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE
Généralités
▪
Plan comptable
Fiche d'un compte général
Liste des comptes généraux et totalisateur
Filtre date des soldes
▪
Plan de gestion
Code nature
Axes analytiques
▪
Groupe comptabilisation
Compte de gestion : Vente et Achat
TVA
▪
Journaux
▪
Feuilles de saisie
Saisie comptable
▪
Facture et avoir d'achat et de vente
Direct
Validation de commande
▪
Saisie générale
OD
Trésorerie
▪
Feuilles standard
▪
Feuille d'abonnement
Saisie
Mode abonnement
Règlements clients
▪
Chèque
Écritures
Édition du bordereau de remise de chèque
▪
Traite, LCR directe et BOR
Édition des traites ou lettres traite
Écritures
Remise à l'encaissement
Relances clients
▪
Paramétrage des lettres types
▪
Proposition des courriers de relance
▪
Édition des courriers
▪
Validation des relances
▪
Historique des relances

DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Être capable de se servir du
module
concerné
dans
NAVIWEST.
PUBLIC
Toutes les personnes amenées à
utiliser
ce
module
dans
NAVIWEST.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste gestion et
métier.
PRÉ-REQUIS
Maîtrise
de
l’environnement
Windows, connaître les bases de
NAVIWEST.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, manipulations du
logiciel sur les différents points
abordés,
et
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.

Paiements fournisseurs
▪
Par lettre chèque
Saisie ou proposition des lignes du bordereau de paiement
Impression des chèques
Comptabilisation des chèques
▪
Par virement
Saisie ou proposition des lignes du bordereau de paiement
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▪

Génération du fichier aux normes bancaires
Comptabilisation des virements
Par effet à payer
Saisie ou proposition des lignes du bordereau de paiement
Impression du bordereau de paiement
Comptabilisation des effets
Domiciliation du bordereau

Lettrage
▪
Lettrage depuis la saisie comptable
Paiement fournisseurs
Règlements clients
▪
Lettrage des comptes de bilan
▪
Recherche d'un lettrage
Sur les écritures clients ou fournisseurs
Sur les comptes de bilan
▪
Suppression d'un lettrage
Sur les écritures clients ou fournisseurs
Sur les comptes de bilan
Rapprochement bancaire
▪
Gestion des Banques
▪
Création et validation du rapprochement bancaire
▪
Impression du rapprochement bancaire
▪
Consultation des relevés bancaires
TVA
▪

▪

Procédure TVA
Contrôle des dates de validation d'écriture
Contrôle et lettrage des écritures clients et fournisseurs
Édition de la balance générale
Édition des répartitions des soldes clients et fournisseurs
Calcul et validation de l'écriture de TVA
Lettrage des comptes de TVA
Contrôle de TVA

Éditions
▪
Balance
▪
Grand-livre
▪
Justificatif des soldes
▪
Echéanciers
▪
Balances âgées
Exercice comptable
▪
Création d’un nouvel exercice
▪
Clôture d'un exercice comptable
Contrôle
Clôture informatique
Fichier des Écritures Comptables (FEC)
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