
  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation Démarrage Express Comptabilité sur le Web Service QuadraCONNECT 
 
N50273/02 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de tenir la comptabilité dans ses fondamentaux et de 
restituer les informations comptables. 

Prérequis 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 Introduction 
 

o Présentation générale des menus 
 
 Paramétrage du dossier comptable 

 
o Paramétrage de la TVA 
o Paramétrage des Journaux  
o Paramétrage du Plan comptable 

 Création de compte 
Tiers Client et 
Fournisseur 

 Création de compte 
Généraux 

o Paramétrage des comptes de 
contrepartie 

o Paramétrage des libellés 
automatiques 

 
 

 Les saisies comptables 
 

o Présentation de la Saisie Standard 
et Saisie Type Achats/Ventes 

 Saisie d’une facture 
d’achat 

 Saisie d’une facture de 
ventes 

 Saisie d’un règlement 
client 

 Saisie d’un règlement 
fournisseur 

 Saisie d’une écriture 
d’OD 

 
 Traitements comptables 

 
o Révision des comptes 
o Lettrage des comptes 
o Recherche d’écritures 
o Edition d’un relevé de compte 
o Rapprochement bancaire 

 
 Les éditions comptables 

 
o Balance, Grand Livre, Journal 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail CegidLife, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu • 2 heures 30  - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation Comptabilité Analytique sur le Web Service Quadra Connect 
 
N50273/03 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en place le module analytique dans  un 
dossier comptable sur QuadraConnect. 

Prérequis 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 

Public 
concerné 

• Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de 
l’aspect comptable 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.  
 

 Introduction 
 

o Présentation générale du module 
analytique 

 
 Paramétrage du dossier comptable 

 
o Activation du module analytique 
o Paramétrage des centres 

analytiques 
o Paramétrage des natures 

analytiques 
o Répartition analytique indirecte 
o Affectation automatique par défaut 
o Génération automatique 

d’imputation analytique 
 
 La saisie comptable 

 
o Saisie Standard avec mono et multi 

affectation 
o Saisie en montant, pourcentage, 

millième 

 Traitements comptables 
 

o Révision des comptes 
o Recherche d’écritures 

 
 Les éditions comptables analytiques 

 
o Balance, Grand Livre, journal 

analytique 
o Compte de résultat, SIG analytique 
o Editions analytiques par centre, par 

nature, par compte 
 
 Les utilitaires 

 
o Contrôle des répartitions 

analytiques  
o Elimination des centres inactifs 
o Réaffectation analytique 

 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
o 2  heures  - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation sur les Immobilisations / Crédits Bail / Locations et Emprunts sur le Web 
Service Quadra Connect 
 
N50273/04 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en place les modules Immobilisations, 
Crédits-bails, Locations financières, Emprunts 

Prérequis 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 Introduction 
o Présentation générale des modules 

Immobilisations, Crédits bail, Locations 
financières, Emprunts 

 
 Paramétrage 

o Paramétrage du module Immobilisations 
& Crédits bail dans le dossier 

 
 Immobilisations 

o Création / paramétrage de fiche 
d’immobilisation 

o Enregistrement des mouvements : 
cession / mise au rebut  

o Calcul des dotations 
o Editions des dotations, acquisition, 

cession, inventaire 
o Cohérence comptable 
o Transfert en comptabilité des écritures 

 
 Crédits bail 

o Création / paramétrage de fiche Crédit 
bail 

o Enregistrement des mouvements : rachat  

o Editions des engagements et 
annexes 

o Transfert en comptabilité des 
écritures 
 

 Locations financières 
o Création / paramétrage de 

fiche location financière 
o Edition de la feuille de révision 
o Transfert en comptabilité des 

échéances 
o Transfert en comptabilité des 

écritures 
 
 Emprunts 

o Création / paramétrage de 
fiche Emprunt 

o Edition de la feuille de révision 
o Transfert en comptabilité des 

échéances 
o Transfert en comptabilité des 

écritures 
 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu o 2 heures 30  - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation au module Tiers sur le Web Service Quadra Connect 
 
N50273/05 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en place le module Tiers dans le dossier 
comptable. 

Prérequis & 
périmètre 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
• Ne seront pas abordés : L’envoi de fichier de paiement SEPA par QuadraLiaisons Bancaires 

Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 Introduction 
o Présentation générale du module 

Tiers 
 
 Paramétrage du dossier comptable 

o Activation du module Tiers 
Clients/Fournisseurs 

o Paramétrage des comptes Clients et 
Fournisseurs 

o Paramétrage des modes de 
règlements 

o Paramétrage des journaux de 
paiement 

o Paramétrage de la gestion mono ou 
multi échéances 

o Paramétrage des libellés 
automatiques  

o Paramétrage des Mandats SEPA 
 
 Suivi Tiers clients 

o Saisie des ventes avec gestion des 
échéances 

o Saisie des règlements clients  
o Génération de fichier de 

prélèvement SEPA 

 Suivi Tiers Fournisseurs 
o Saisie des achats avec gestion des 

échéances 
o Saisie des règlements Fournisseurs  
o Génération de fichier de virement 

SEPA 
 
 Traitements comptables 

o Révision des comptes – Lettrage 
Clients/Fournisseurs 

o Mise en Litige d’échéance 
o Edition d’un relevé de compte 

 
 Les éditions comptables 

o Balance, Grand Livre 
Clients/Fournisseurs 

o Balance agée, Echéancier 
Clients/Fournisseurs 

o Activités Clients/Fournisseurs 
o Relance Clients 

 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
o 2 heures 30 - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation sur la saisie Liaisons Bancaires sur le Web Service Quadra Connect 
 
N50273/06 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 A l’issue du stage, le participant sera en mesure de saisir à partir d’un relevé bancaire 

Prérequis 
 • Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 

• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
• Le Cabinet Comptable a mis en place la récupération des relevés bancaires  

(via jedeclare ou via la banque en directe pour le dossier) 

Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 
 Introduction 

 
o Présentation générale du module 

Saisie Liaisons Bancaires 
 
 Paramétrage 

 
o Paramétrage des coordonnées 

bancaires dans la fiche client et le 
journal 

 
 Travailler sur le relevé bancaire 

 
o Consultation des relevés bancaires 
o Accès aux relevés bancaires 

archivés 
 

 
 Saisir sur le relevé bancaire 

 
o Saisie directe sur le relevé 
o Paramétrage des mots clés 
o Saisie par le libellé,  
o Saisie par le montant,  
o Saisie par le code interbancaire,  
o Saisie par les clés paramétrées 

 
 Génération des écritures 

comptables 
 

o Paramétrage des libellés 
o Génération des écritures 

 
 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
o 2 heures - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation Déclaration de TVA sur le Web Service Quadra Connect 
 
N50273/07 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 A l’issue du stage, le participant sera en mesure de réaliser sa déclaration de TVA 

Prérequis 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 
 Introduction 

o Présentation générale du module 
Déclaration de TVA 

o Choix de la méthode de TVA :  
 sur les débits, 
 sur les 

encaissements,  
 sur les 

décaissements 
Fournisseurs 

 
 Paramétrage 

o Paramétrage de la Fiche client – 
Fiscalité – Déclaration de TVA 

o Paramétrage de la Table de TVA 
dans le dossier 

o Paramétrage du plan comptable 
 

 Saisie des écritures 
o Saisie en comptabilité des factures 

et des règlements 
o Lettrage des encaissements 

 

 
 Contrôle de TVA 

o Contrôle de la saisie des écritures 
préalable à la déclaration de TVA 

 
 Déclaration de TVA 

o Création/modification de la 
déclaration de TVA 

o Edition de la déclaration de TVA 
o Transfert en comptabilité des 

écritures 
o Paiement de la déclaration de TVA 

 
 Contrôle de TVA en fin d’exercice 

(Assistant de révision)  
o Contrôle des déclarations de TVA 

en fin d’exercice 
 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 2 heures - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation sur la saisie Image Box sur le Web Service Quadra Connect 
 
N50273/08 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de saisir les factures avec le module Saisie Image 
Box 

Prérequis 
 

• Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 
• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraBox 

Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 
 Introduction 

 
o Présentation générale du module Saisie 

Image Box 
 
 QuadraBox – Consultation et dépôt de 

factures 
 

o Connexion à QuadraBox 
o Consultation et recherche de documents  
o Dépôt des factures et de documents 

o Par fichier 
o Par scanner 
o Par DématBox 
o Par appli smartphone 

 

 
 Saisie Image Box 

 
o  Paramétrer le plan comptable 

pour la Saisie Image Box 
o  Gérer le Tableau de bord 

(Factures, Contrats, Autres 
Documents) 

o Trier et Valider les Factures 
o Saisir sur les Images 
o Transfert en comptabilité 
o Archiver les Contrats et Autres 

documents 
 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 
 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2 heures - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraEXPERT - Plateforme Digitale 
Formation Dossier Annuel & Assistants de révision  Comptable sur le Web Service 
Quadra Connect 
 
N50273/09 – Formation à distance Web One to One     mise à jour le 27 juin 2017 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en place le module Dossier Annuel & 
Assistants de révision dans le dossier comptable. 

Prérequis 
 • Utilisation courante de Windows, connaissance des méthodes comptables. 

• Le stagiaire doit connaître les pratiques liées au métier de la comptabilité. 
• Le Cabinet Comptable a activé le dossier sur QuadraConnect et a transmis au client ses 

codes d’accès 

Public 
concerné 

Le client du cabinet d’expertise comptable ayant la connaissance et/ou la responsabilité de l’aspect 
comptable 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.  
 

 
 Introduction 

 
o Présentation générale du module Dossier 

Annuel & Assistants de révision 
 
 Dossier Annuel 

 
o Ouverture d’une mission 
o Préparation de la mission 
o Orientation de la mission 
o Les feuilles maitresses et visas des 

comptes 
o Les diligences 
o Les feuilles de travail 
o Etats d’avancement et visas des cycles 
o Editer et Archiver le Dossier Annuel 
o Fin de travail sur une mission de révision 

 

 
 Assistants de révision 

 
o Les valeurs mobilières de 

placement 
o Les clients douteux 
o Le contrôle des déclarations 

de TVA 
o Les intérêts sur comptes 

courants 
o L’état préparatoire DADS2 
o Les charges et produits à 

régulariser 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
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. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 2 heures 30  - Dispensée à distance via Webex – Web One to One  

 

mailto:formationweb@cegid.fr
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