
Déclaration d’activité de formateur enregistrée sous le N° 24370149137 auprès du commissaire de la République de la Région Centre 
Déclaration d’activité de formateur enregistrée sous le N° 93130436713 auprès de la préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur 

 

ACD Groupe – 18 rue de la Milletière – Bât. Mermoz – 37100 TOURS 
Tél. 02.47.39.11.49 - Mail : formation@acd-groupe.fr 

SIRET 528 559 654 00047 – SAS au capital de 5 997 898€ Page 1 / 4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Préambule 
 
 

Niveau prérequis 
 

Afin de suivre cette formation sans difficulté, les participants doivent maîtriser le logiciel, avoir des connaissances 
en gestion, savoir utiliser l’environnement Windows, Word et Excel. 
 

Objectifs 
 

A l’issue de la formation, les participants connaîtront l’essentiel des fonctionnalités de Comptabilité Expert. 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

La formation se déroule avec une alternance d’apport théorique et d’étude de cas pratiques, avec vidéo-projection 
de l’application. 
La formation est dispensée par un formateur expert sur le logiciel. 
 
Responsable pédagogique : Alexandra BRARD 

Téléphone : 02.47.39.11.49 Mail : formation@acd-groupe.fr 
 
 

Public concerné 

 
Personnes amenées à utiliser le logiciel. 

 
 

Maximum 10 personnes 
 

 
  

Programme de formation 

 Comptabilité Expert 

En partenariat 
avec le 

mailto:formation@acd-groupe.fr
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Déroulement de la formation 
 

 
Paramétrage d’un dossier 
 

1. Dossier  

2. Journaux  

3. Plan comptable  

4. Paramétrage de la saisie assistée 

• Création des codes TVA  
• Paramétrage des comptes  
• Récupération des paramètres d’un dossier à l’autre 

 

Saisie comptable 
 

1. Saisie en grille et standard 

2. Saisie automatique : Mise en application du paramétrage TVA 

3. Raccourcis  

 

Lettrage 
 

1. Lettrage manuel  

2. Automatique 

3. Délettrage 

 

Déclaration de TVA 
 

1. Saisie manuelle de la déclaration TVA 

2. Génération automatique (avec exemples Encaissement, Auto liquidation, Remboursement TVA) 

3. Editions liées à la déclaration TVA  

 

Révision des comptes 
 

1. Ergonomie 

2. Mode balance  

3. Mode grand-livre  

4. Raccourcis 

 

Plaquette et Liasses 
 

1. Création liasse, plaquette, comptes annuels, tableaux OG, etc. 

2. Lien avec les ORIs  

3. Création modèle dossier  

4. Création modèle cabinet  
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Sauvegarde et Restauration 
 

1. Sauvegarde 

2. Restauration  

 
Questions/réponses 
 
 

 

 

Evaluation et attestation de fin de formation 

 
L’évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure des exercices pratiques. 
Un rapport de formation, reprenant l’ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l’issue de la 
formation, parallèlement au remplissage individuel d’un questionnaire d’évaluation de la formation par les 
stagiaires. 
Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire. 
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