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PROGRAMME DE FORMATION 

EBP Comptabilité EBP  

 
Public concerné : 
 
Toute personne en charge de la comptabilité sur logiciel EBP  
 
Programme de la formation : 
 
1-La création d’une société 
l Création du dossier 
l Les préférences du dossier 
 
2- Le paramétrage général 
l Le plan comptable 
l Les journaux 
 
3- la présentation des menus déroulants et de ses fonctionnalités 
l Ergonomie de l’application 
 
4- La saisie des écritures 
l La saisie standard 
l La saisie guidée 
l Les écritures d’abonnement 
 
5- Les traitements comptables 
l La consultation et le lettrage manuel 
l Le lettrage automatique 
l Le rapprochement bancaire 
l La déclaration de TVA 
 
6- Les éditions courantes 
l Les journaux 
l Les grands livres 
l La balance 
 
7- Les autres éditions 
l Les relances clients 
 
8-Les clôtures 
l Mensuelles 
l Annuelle 
 
9- Les traitements particuliers 
l Maintenance 
l Ré-imputation 
 
10- La sauvegarde et la restauration 
l Procédure de sauvegarde 
l Procédure de restauration 

Durée : 1 jour soit 7 h 
 

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 
 

Date : A définir avec le client 
 

Tarifs  : 
Intra : 650,00 € HT / session 
 

Objectifs : 
- Saisir les opérations courantes de 
comptabilité 
- Tenir sa comptabilité au quotidien 
- Editer les états comptables 
 
Prérequis : 
- Être initié à l’informatique 
- Posséder les bases de la 
comptabilité générale 
 
Méthodes pédagogiques : 
- Méthodes magistrales 
- Mise en situation autour de cas 
pratiques. 
 
Moyens pédagogiques : 
- Apport théorique sur le logiciel 
- Approche pratique à l’aide du 
logiciel EBP, mises en situation et 
cas concrets 
- Formation dispensée à l’aide d’un 
support de formation 
- Questions-Réponses en face à 
face 
 
Moyens techniques : 
Le stagiaire est équipé de son 
ordinateur et du logiciel 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
- Evaluation du niveau de 
connaissance des stagiaires en 
début de formation 
- Evaluation des acquis des 
stagiaires en fin de formation 
 
Accessibilité : 
Accueil des personnes en situation 
de handicap 
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