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Comptabilité Cegid Expert  
Formation Perfectionnement sur mesure  
 
N00140/21 – Formation sur site 
 
Objectifs 
 

Optimiser l’utilisation de Cegid Expert Compta afin de gagner en productivité 
 

Prérequis 
 

Le stagiaire doit avoir les acquis correspondant aux formations des fonctionnalités de base sur 
Cegid Expert Bureau, et Cegid Expert Comptabilité 

Public 
concerné 

 
Collaborateur de cabinet d’expertise comptable 

 

 
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.  
 

 
FORMATION PERFECTIONNEMENT À LA CARTE ADAPTEE A LA 
DEFINITION DES BESOINS DU CABINET 
 

 COMPTABILITE : 
 

 Norme FEC : Mise en conformité des obligations de la saisie comptable 
 Optimisation de la saisie 
 Le menu contextuel F11 
 Optimisation des recherches 
 Outils de contrôles des comptes non affectés et contrôles des écarts de TVA 
 Mise en oeuvre de la gestion de la TVA par l’analytique 
 Gestion des emprunts 
 Saisie des cessions par la saisie 
 Crédit-bail/Locations – Gestion des loyers non Déductibles 
 Charges périodiques 
 Gestion des standards 
 

 REVISION INTEGREE : 
 

 Les nouvelles FTS Métier du Cycle A 
 La gestion du multi-pièces jointes 
 Reconduction automatique des diligences dossier 
 Paramétrages cabinet des diligences conditionnées par des données du dossier 

permanents ou par des mouvements issus du dossier comptable 

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 le site client -  6 participants  

  

 
 
 
  


