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«La gestion quotidienne avec une gamme de logiciels simples, conviviaux, prêts à l’emploi et adaptés aux besoins de chacun»

// Programme
1 // Créer et paramétrer un dossier
2 // Gérer les bases
3 // Effectuer les saisies comptables
4 // Procéder aux traitements
5 // Éditer les états comptables
6 // Travailler sur les listes
7 // Exploiter les utilitaires

// Méthode pédagogique
Présentation sur vidéoprojecteur, PC équipê de la gamme
Ciel et connexion internet fournis, support de cours fourni.

CIEL COMPTABILITÉ 
>> réf. WES-CIELC

• Durée : 2 jours
• Prix : 980 e HT

déjeuner inclus
• Dates : jeudi 11 juin 2015
 vendredi 12 juin 2015 
 jeudi 15 octobre 2015 
 vendredi 16 octobre 2015
 En journée et/ou cours du soir

• Pour quels objectifs ?
-  Acquérir les bases pratiques et 

théoriques pour pouvoir utiliser le logiciel 
Ciel comptabilité.

• Pour qui ?
- Tout public

• Pour quels pré-requis ?
-Savoir utiliser un ordinateur

«Ciel est à vos côtés chaque jour pour vous aider à gérer votre activité simplement»

// Programme
1 // Créer et configurer un dossier 
2 // Enregistrer les bases
3 // Gérer les rubriques 
4 // Gérer les cotisations
5 // Gérer les profils 
6 // Gérer les salaires
7 // Gérer les bulletins 
8 // Éditer les états de la paye
9 // Réaliser les traitements périodiques 
10 // Travailler sur les listes

// Méthode pédagogique
Présentation sur vidéo projecteur, PC équipê de la gamme
Ciel et connexion internet fournis, support de cours fourni.

CIEL PAYE 
>> réf. WES-CIELP

• Durée : 2 jours
• Prix : 980 e HT

déjeuner inclus
• Dates : jeudi 18 juin 2015
 vendredi 19 juin 2015 
 jeudi 22 octobre 2015
 vendredi 23 octobre 2015
 En journée et/ou cours du soir

• Pour quels objectifs ?
-  Acquérir les bases pratiques et 

théoriques pour pouvoir utiliser le logiciel 
Ciel Paie.

• Pour qui ?
- Tout public

• Pour quels pré-requis ?
-Savoir utiliser un ordinateur


