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Gestion Interne - Cegid Expert 
Formation perfectionnement fonctionnel avancé 
 
FS00270/18– Formation sur site 
 

Objectifs 
 

En fonction d’une analyse préalable, il sera proposé au client d’aborder quelques sujets parmi ceux proposés dans la liste. A 
l’issue du stage, le participant sera capable d’utiliser ou de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées afin d’optimiser la 
gestion interne en fonction des besoins du cabinet 

Prérequis 
 

Le stagiaire doit connaître l’organisation fonctionnelle du cabinet et avoir suivi la formation de base de la gestion interne. 

Public 
concerné Les personnes chargées de la gestion interne du cabinet. 

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.  
 

 Les fichiers de base 
 
o Les clients 
o Les missions 
o Les assistants 
o Les articles 

 
 La facturation 

 
o Facturation manuelle (simple ou avec reprise d’activité ou de pièces) 
o Facturation automatique (lignes missions, forfait , temps passés, informatique …) 
o Préparation d’une phase de facturation automatique 
o Facture de solde  (manuelle ou automatique avec la facture liquidative) 
o Facturation à l’acte (Saisie des fournitures, gestion des tarifs et facturation automatique de ces 

éléments) 
o Epuration des pièces 

 
 L’activité 

 
o Consultation et édition de l’activité (Consultation, éditions détaillées et synthétiques) 
o Traitements  (Visa, modifications en série …) 
 

 Autres fonctionnalités 
 
o La gestion des Cut-Off 
o La gestion comptable des frais 
o La gestion automatique des kilomètres 
 

 Module Marketing (si module utilisé par le cabinet) 
 
o Plan à  de formation à définir avec le client préalablement à la formation 

 
 Questions diverses 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et les objectifs de la 
formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation soit diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en 
Ligne),  accessible via internet, soit directement par le consultant pour les formations sur site. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu  1 jour  (7  heures) – Sur site - 6 participants maximum 
 


