Formation inter-entreprise

Formation Ciel Etats
Comptables et Fiscaux

Plan de formation
Gérer les dossiers
• Récupérer des dossiers (Ciel Etats Financiers ou Ciel Liasse Fiscale)
• Paramétrer un dossier
• Gérer les exercices

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’imprimer et télédéclarer ses
liasses fiscales agréées par la DGI, et de présenter les comptes annuels à l’aide de
plaquettes personnalisées

Durée

Gérer les données comptables
• Enrichir et personnaliser le plan de comptes
• Personnaliser les journaux comptables
• Saisir ou importer la Balance (N et N-1)
• Saisir des opérations diverses
• Paramétrer les formats d’importation

1 journée (7 heures)

Gérer la liasse fiscale
Public concerné
Utilisateurs de Ciel Etats Comptables et Fiscaux

Prérequis
• Pratique de la comptabilité et des déclarations fiscales et annuelles
• Utilisation courante de l’environnement Windows

• Paramétrer les rubriques de la liasse
• Gérer les rubriques (ajout/modification)
• Effectuer le contrôle de cohérence
• Analyser la fourchette des comptes
• Le détail des comptes
• L'édition de la liasse
• Effectuer la télédéclaration EDI TDFC

Gérer la plaquette
Support de cours
Pédagogie active et participative :
• Evaluation des besoins et des profils des participants
• Démonstration sur le logiciel et exercices d’application avec les données utilisateur
• Bilan des acquis en fin de stage
• Support de cours remis en fin de session

• Les rubriques de la plaquette
• Gérer les rubriques (ajout/modification)
• Les modèles de plaquette
• Personnaliser et éditer la plaquette

Gérer les multi dossiers
:
APE : 6202 A
SIRET : 451 689 814 000 15

eSolution
Immeuble 19
Les Nouveaux Horizons
78990 Elancourt
France
Tel : +33 (0) 1 85 40 18 00
Web : gestion-compta-paye.com
Email : infos@gestion-compta-paye.com
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• Mettre à jour les données
• Gérer les impressions chainées

