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Connaissances 
Préalables 

 
Le stagiaire doit connaître les pratiques de gestion liées au métier de la comptabilité. Le stagiaire a 
suivi la formation de base à l’exploitation de Yourcegid Comptabilité depuis moins de 3 ans. 

 
Public 
concerné 

 
Comptable, membres des services comptables et financiers 

 
Objectifs 
 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire perfectionne ses méthodes de travail, gagne en productivité et 
améliore son autonomie sur le traitement informatique de la tenue de la comptabilité de l’entreprise 
et la restitution des informations comptables et de gestion. 
 

 
Programme 
 

 
Rappels des points pédagogiques abordés 
durant la formation de base : 

 
• Généralités 

o Environnement général 
o Les barres d’outils génériques 
o Ergonomie et Navigation 
o Eléments contextuels 
 

• Les écritures 
o La saisie des écritures  
o La saisie des écritures en mode pièce 
o La saisie des écritures de type bordereau 
o Modification des écritures 
o Modification des entêtes 
o Suppression d’écritures 
o Les différents types d’écritures 
 

• Les éditions 
o Les journaux 
o Les grands livres 
o Les balances 
o Les états de synthèse 
 

• Les consultations 
• Les structures 

o Comptes généraux 
o Comptes auxiliaires 
o Les journaux 
o Les sections 

 
 
 

 
• Les paramètres 

o Les modes de paiements 
o Les conditions de règlements 

 
• Les traitements 

o Consultation des écritures (sélection et barre 
d’outils) 

o Extourne automatique 
o Le pointage bancaire et l’état de 

rapprochement  
o Création de balance de situation 
o Les différentes clôtures  

 
• Analyse 

o Présentation d’un état pré paramétré sur le 
cube décisionnel 

 
• Administration & outils 
 

Trucs et astuces 
 
Validation de procédures de travail 
correspondant aux problématiques 
rencontrées par l’utilisateur depuis le suivi de 
la formation de base 
 
Identification des actions d’adaptation 
optimisant la productivité au poste de travail 

 

 
Moyens 
pédagogiques 

 
Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon déroulement 
de la formation – Méthode de formation active s’appuyant sur un support de formation et des 
exercices à réaliser sur ordinateur - Formateurs ayant des compétences issues de leurs 
expériences professionnelles 

 
Evaluation de 
la formation 

 
Entretien informel - Contrôle des connaissances par échange de questions/réponses 
Fiche d’appréciation remplies par le stagiaire en fin de formation - Feuille de présence 

 
Durée et Lieu 

 
1 jour(s) -  7 heures -  Dispensée sur le site du client – 6 participants maximum 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


