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Avoir suivi la formation « Tenir sa comptabilité sur 
logiciel EBP ou CIEL : initiation et 
perfectionnement » 

PROGRAMME 

L’utilisation des documents de la comptabilité informatique 

pour vérifier les saisies comptables : 

 Le contrôle du lettrage des comptes de tiers avec le Grand 

Livre. 

 Le contrôle des comptes de trésorerie avec le 

rapprochement bancaire. 

 Le contrôle de la balance.  

 

Le passage des opérations comptables nécessaires à la clôture 

 La vérification des écritures d’ouverture d’exercice. 

 La gestion des amortissements et provisions. 

 La constatation des stocks et en-cours de production. 

 La régularisation des charges et produits constatés d’avance. 

 La régularisation des charges à payer et produits à recevoir. 

 La vérification des comptes de TVA. 

 

La procédure de clôture des comptes 

 La validation des écritures. 

 Les sauvegardes et impressions des documents obligatoires. 

 La clôture du dossier. 

 La réouverture du dossier et la création des à nouveaux 

Formateur spécialisé en comptabilité. 
Exercices d’applications. 
Ordinateur à disposition de chaque participant. 
Support de formation remis à chaque participant. 

 Préparer et saisir les opérations comptables de clôture des 

comptes sur un logiciel comptable CIEL ou EBP. 

Questionnaire d'évaluation, attestation de 

suivi de formation et d'évaluation des acquis à 

l'issue de la formation 

1 jour 

7 heures 

 
Contact 

18 bis  bd Lascrosses 31000 TOULOUSE 

55 bd de l’Embouchure 31000 TOULOUSE 

 

OBJECTIFS Public 

 

Modalités pédagogiques 

 

Pré-requis 

Evaluation 

PROGRAMME 

 

Préparer la clôture d’un exercice comptable 
avec les logiciels EBP ou CIEL 

Inscription et informations :  

05 61 10 47 47 

formation@cm-toulouse.fr 

 

05 61 10 47 47  

Fiche programme : thématique comptabilité, gestion : www.cm-toulouse.fr – Tous droits réservés CMA31- 

Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur 

du secteur artisanal. 

Chef d’entreprise, salarié hors secteur 

Porteur de projet 
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