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OBJECTIFS  

• Être autonome dans la tenue de la comptabilité sur Sage-Ciel Comptabilité  
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Assimiler la logique générale de la comptabilité financière et son intérêt  

• Poser les bases d’une organisation administrative et comptable performante  

• Comprendre les fonctions du logiciel Ciel comptabilité 

• Créer, paramétrer et gérer un dossier d’entreprise 

• Imputer, saisir, contrôler les écritures classiques d’une entreprise  

• Établir la déclaration de TVA  

• Faire les états de rapprochement bancaire 

• Établir des documents comptables conformes aux règles en vigueur 

• Sauvegarder et restaurer un exercice comptable 

• Communiquer avec l’expert comptable et les services techniques de Ciel 
 

 

PARTICIPANTS  

• Personnels administratifs appelés à occuper des fonctions comptables 

• Créateurs d’entreprise 

• Artisans et commerçants 
 

 

PRÉ-REQUIS  

• Connaître l’environnement Windows  
 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet et équipés de Sage Ciel comptabilité 

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 

 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La formation est assurée par une formatrice spécialisée en informatique de gestion 

 
Extrait de la balance  

  

 
N° de compte Intitulé du compte Cumul 

débit 
Cumul 

crédit 
Solde 

débit 
Solde 

crédit 

101000 Capital  185,00  185,00 

106100 Réserve légale   11,95  11,95 

106800 Autres rése rves  210,00  210,00 

110000 Report à nouveau  0,75  0,75 

151000 Provisions pour intérêts  13,50  13,50 

164000 Emprunts aux éts.de crédit  75,00  75,00 

TOTAL 
CLASSE 1   496,20  496,20 
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Partie 1 : Introduction à la comptabilité financière 
 
� Pourquoi tenir une comptabilité ? 

� L’image sincère et véritable renvoyée par la comptabilité  

� L’implication et la responsabilité du chef d’entreprise  

� L’utilisation du compte et le principe de l’enregistrement en partie double  

� La facture 

� L’organisation comptable et le rôle de l’expert-comptable 

� Les règles de fonctionnement des principaux comptes  

� Le principe de la TVA, déclaration et enregistrement 

� Les règles de la clôture comptable  

� Les écritures de régularisation et d’inventaire 

� Les stocks et en-cours  

� Les amortissements et les provisions  

� Les régularisations des charges et des produits  

� La balance globale. 

� La construction et la lecture des documents de synthèse (bilan et compte de résultat) 

 

Partie 2 : Prise en main du logiciel 
 

�  Découvrir le logiciel 

• L’écran de travail 

• Les fonctions de base 
 

� Créer et paramétrer un dossier entreprise 

• Paramétrer les données de la société 

• Définir les dates d’exercice et de saisie 

• Préciser les paramètres comptables 
 

� Gérer les bases 

• Comprendre et personnaliser le plan de comptes (en particulier créer des comptes de tiers) 

• Créer les journaux comptables – Comprendre le système des journaux auxiliaires 

• Configurer les comptes analytiques et budgétaires en affectant des codes  
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� Effectuer les saisies comptables 

• Comptabiliser les ventes et les achats 

• Comptabiliser les opérations bancaires 

• Comptabiliser les salaires et cotisations sociales 

• Enregistrer les autres types d’écritures 

• Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements 
 

� Procéder aux traitements 

•  Lettrer les comptes de tiers 

• Suivre la liste des écritures 

• Effectuer les rapprochements bancaires 

• Maîtriser les outils comptables (réimputation, contrepassation, extourne) 

• Calculer, déclarer la TVA grâce au CA3 et l’enregistrer  
 

� Consulter et éditer les états comptables 

• Consulter et éditer le grand-livre 

• Consulter et éditer le brouillard et les journaux 

• Consulter et éditer la balance 

• Consulter et éditer les encours et échéanciers 

• Consulter et éditer le bilan et le compte de résultat 
 

� Les règles de prudence à respecter 

• Contrôler des écritures 

• Sauvegarder et restaurer les données 
 

� Établir le bilan et le compte de résultat 

• Enregistrer les écritures d’inventaire 

• Valider les écritures 

• Lancer la clôture 
 

� Travailler sur les listes 

• Trier et rechercher les informations 

• Personnaliser et éditer les colonnes affichées 
 

� Analyser les données comptables 

• Comprendre le tableau de bord au quotidien 

• Comprendre le bilan et le compte de résultat 
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• Analyser les résultats 

• Gérer la trésorerie 

• Effectuer un suivi budgétaire 
 

� Exploiter les utilitaires 

• Communiquer avec son expert-comptable 

• Importer et exporter des écritures comptables 

• Exporter la balance comptable 

• Réparer les erreurs. 
 

� Conclusion 

• Intérêts et prolongements de la comptabilité financière comme outil d’analyse et aide à la 
décision. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

https://djem.fr/catalogue/tenir-la-comptabilite-dune-pmepmi-sur-ciel-comptabilite/  


