
 

 

Plan de cours – Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 
 
Prérequis 
 

A l’issue du stage, le participant sera capable de personnaliser et de produire l’annexe légale, la 
plaquette et le rapport financier. 
 
Les participants à ce stage doivent connaitre les pratiques de gestion nécessaires à l’établissement du 
bilan comptable, maitriser les manipulations de base d’un environnement Windows et avoir suivi la 
formation initiale à la liasse fiscale. Une connaissance approfondie de Ms Word est recommandée afin 
d’optimiser la présentation du Rapport Financier. 

 

Respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles (GDPR) : le client doit 
s’assurer que les participants présents à la formation sont habilités à visualiser les données personnelles 
qui pourraient être présentées lors de la formation. 

Public 
concerné 

Directeur Administratif et Financier, Chef Comptable, Comptables et, plus généralement, toute 
personne en charge de la réalisation de la liasse au sein de l’entreprise. 

Programme 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour 
de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce 
plan de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

• Le module Bureau 
o Gestion des logos spécifiques ou 

communs 
 

• Elaboration d’une Plaquette 
o Insertion de logos 
o Les propriétés du modèle  
o Personnalisation du sommaire 
o Personnalisation En-tête / Pied de page 
o Sélection des états standards 
o Saisie d’états plaquettes standards 
o Ajout de documents externes (Word, 

Excel ou pdf) 
o Editions de plaquettes avec périodes 

forcées 
o Gestion des modèles 

 
• Elaboration d’un rapport financier (Word) 

o Les différentes sources d’informations 
o Organisation et classement des rapports 
o Les modèles 
o La génération d’un rapport financier 

o Personnalisation d’un rapport financier 
Gestion des sources 

o Gestion des formules basiques (somme, 
multiplier, etc.) 

o Paramétrage de la zone logo 
o Personnalisation des tableaux, ajout d’un 

nouvel état. 
 

• Etats personnalisés 
o Généralités 
o Modication d’un etat standard 
o Zones de textes 
o Zones de montants 
o Insertion de l’etat dans le sommaire de la 

plaquette 
 
• Gestion des périodes intermédiaires 

o Créations de situations périodiques 
o Importation de balance sur situtations 
o Gestion des sources (états plaquettes ou 

états cerfa)  
 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 
 

Homologation 

 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et des objectifs pédagogiques : exposés généraux, questions-réponses. 
Le formateur dispose de compétences méthodologiques issues de son expérience professionnelle.  
Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques 
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Les Supports de formation sont disponibles depuis la plateforme de diffusion accessible via 
internet : https://universitybycegid.360learning.com/ 

Yourcegid Fiscalité Publication financières 
☒ Initiale ☐ Perfectionnement   
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Suivi de 
l’exécution 
 

o Evaluation de la satisfaction des participants 

Conditions  
de  
réalisation 
 

☒ Inter-entreprises  Intra-entreprise  Tête à tête 
 sur site  dans une salle de formation ☒ A distance 

Durée 4 heures (2 heures le matin & 2 heures l’après midi) 

Nombre maximum de participants : 50 
   

 


