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OBJECTIFS  

• Être autonome dans l’utilisation du logiciel au quotidien 
   
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Mettre en place la facturation sur le logiciel CIEL 

• Gérer le fichier clients 

• Mettre en place la gestion des achats et des stocks  

• Maîtriser l’interface comptable 

• Éditer des états de synthèse 
 
 
PARTICIPANTS  

• Dirigeants et personnel administratif de PME/PMI, commerçants, artisans, créateurs 
d’entreprise. 

 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

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

• Exposé du formateur et présentation du logiciel sur un PC 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur 

• Formation progressive accompagnée de cas concrets qui permet au stagiaire de construire 
son propre savoir 

 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Études de cas concrets approchés de façon ludique  

• Exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à chaque 
participant qui lui permettent d’appliquer rapidement ses nouvelles connaissances aux 
situations internes à l’entreprise et à ses documents. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet et du logiciel Ciel GC 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 
 
 
PRÉ-REQUIS 

• Connaître l’environnement Windows 
 
 
ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� La gestion commerciale dans son ensemble 

• Le choix du paramétrage 

• La codification de la base articles 

• La codification de la base clients 

• La codification de la base fournisseurs 
 

� La gestion des stocks 

• La création d’une fiche article 

• Les articles 

• Le paramétrage comptable 

• Les codes barres 

• La mise à jour des tarifs 

• La mise à jour des stocks 

• Le réapprovisionnement automatique 

• Les devises 

• L’analytique 
 

� La gestion de la chaîne des achats 

• Les devis et commandes fournisseurs 

• Les tarifs fournisseurs 

• La gestion des reliquats 
 

� Les utilitaires 

• La sauvegarde  et la restauration 

• Les importations et exportations 

• La gestion des reliquats 
 

� La gestion des clients 

• La création d’un client et de la famille de clients 

• L’adresse de facturation et de livraison 

• L’affectation d’un tarif 

• Le blocage, le relevé de compte  

• L’historique 

 

� La création d’une facture 

• L’affichage et la création de la facture 

• L’affectation du client 

• La mise en place de l’article 

• La création d’une remise ou d’un escompte 
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� L’édition de factures 

• Le paramétrage des factures 

• La personnalisation de la facture 

• La création de nouveaux champs 
 

� L’édition des annexes 

• La liste des factures 

• La recherche d’une facture 

• Les différents règlements 

• La validation 

• Le transfert en comptabilité 

• Les états de synthèse 
 

� Mise en application personnalisée 

 

 

La formation est assurée par une formatrice en informatique. 

 

Facture N°201509120 

 

Qé Réf 
Prix 

unitaire 
HT 

Montant 
total 

 

 

 

 

   

  TVA  à 
20,00% 

………. 

  Montant 
total 
TTC 

 

 

 

 
Extrait de la balance 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/ciel-gestion-commerciale-2/  

 
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 

 


