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EBP Comptabilité 
 
OBJECTIF : Tenir la comptabilité d'une petite entreprise 
Découvrir la comptabilité informatisée Préparation des états mensuels comptables 

 

NIVEAU REQUIS : Notions informatiques et comptables souhaitables 
Formation permettant la tenue de la comptabilité de l'entreprise jusqu'à la préparation des états 
mensuels comptables. 
 

PUBLIC VISE : Dirigeant, assistant de direction, assistant administratif 
 

COMPETENCES VISEES : Maitriser le logiciel EBP comptabilité 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur PC. Support 
pédagogique remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUE :  Vidéo projecteurs, imprimante, et ordinateurs équipés du logiciel 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : consultant informaticien certifié EBP  
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 21 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
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Contenu de la formation :  
 

Préparation  

• La présentation d'EBP comptabilité  
• Fonctionnalités - Découverte de l'écran de travail  
• La maîtrise des fonctions de base  
• Création d'un dossier - Identification  
• Préférences et paramétrage du dossier  
• Création des journaux -  
• Création du plan comptable  
• Le rapprochement bancaire  

Création 

• La création des fichiers de base  
• Création des comptes clients et des comptes 

fournisseurs  
• Création des comptes de charges et des comptes de 

produits  

Saisie  

• La saisie des écritures -  
• Choix du mode de saisie  
• La saisie non comptable  
• La saisie guidée et la saisie standard  
• Abonnements  

Consultation  

• La consultation et le lettrage des comptes  
• Pourquoi et comment lettrer un compte -  

Analyse  

• Le rapprochement bancaire  
• Réalisation d'un rapprochement bancaire  
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