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Parcours Digital Learning Environnement 
OnDemand 
Durée : 50 minutes 

 
Objectifs pédagogiques 
À l’issue du parcours, le participant sera en mesure d’installer les outils de connexion à sa solution SAAS, de créer les 
comptes nécessaires à son utilisation et de naviguer dans son nouvel environnement SAAS. 
 
Prérequis 
Les participants à ce stage doivent connaitre leur solution Cegid actuelle et 
avoir impérativement appliquer les prérequis sur leur poste de travail, avant 
de pouvoir démarrer le parcours. Avoir une connexion internet pour suivre 
le parcours. 
 

Public concerné 
Responsable informatique et plus 
généralement, toute personne en 
charge de la gestion informatique au 
sein de l’entreprise. 

Programme 
 
 

 
Module 1 - Apprenez à installer et utiliser vos outils de connexion SAAS. Durée : 15 minutes 

• Mettez en place vos outil de connexion Citrix et Thinprint  
• Utilisez vos outils de connexion Citrix et Thinprint. 

 
 

 
Module 2 - Créez vos comptes Administrateur de la plateforme  Durée : 15 minutes 

• Naviguez dans votre espace client Cegid  
• Utilisez le Cloud Control Center 

 
 

 
Module 3 - Appropriez-vous votre environnement Cegid Quadra On Demand Durée : 20 minutes 

• Naviguez dans votre nouvel environnement Cegid. 
o Mes applications Cegid Quadra,  
o Mes applications Microsoft Office 
o Mon espace documentaire 

 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme 
dédiée : https://learning.cegid.com 
La formation peut comporter différentes approches 
pédagogiques : Vidéo, tutoriel, quiz, fiches synthèses, liens utiles, 
espace communautaire. 
Le dispositif de Digital Learning peut être complété par une web 
formation à distance avec un consultant, mise à disposition avec 
l’outil Webex* 
 
*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 
• Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 
• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs 

par le stagiaire 
• Évaluation de la satisfaction des participants 

 
Conditions de réalisation 

 Inter-entreprise  Salle de formation 
 Intra-entreprise  À distance 
 E-learning 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.cegid.com%2F&data=04%7C01%7CBLONGEPE%40cegid.com%7C2b8e9a56c9374f5ddfb808d885519930%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637405932787582199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YE0YA61KT9dZBxg1K7ixcbhQS9au56kpwWs97p5%2F9s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.cegid.com%2F&data=04%7C01%7CBLONGEPE%40cegid.com%7C2b8e9a56c9374f5ddfb808d885519930%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637405932787582199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YE0YA61KT9dZBxg1K7ixcbhQS9au56kpwWs97p5%2F9s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.cegid.com%2F&data=04%7C01%7CBLONGEPE%40cegid.com%7C2b8e9a56c9374f5ddfb808d885519930%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637405932787582199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YE0YA61KT9dZBxg1K7ixcbhQS9au56kpwWs97p5%2F9s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.cegid.com%2F&data=04%7C01%7CBLONGEPE%40cegid.com%7C2b8e9a56c9374f5ddfb808d885519930%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637405932787582199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YE0YA61KT9dZBxg1K7ixcbhQS9au56kpwWs97p5%2F9s%3D&reserved=0
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Maîtrisez la création d’un dossier de 
comptabilité et les traitements de base 
Durée : 6 heures 30 

 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de ce parcours de formation, vous serez en capacité de créer un dossier de comptabilité et de réaliser les 
opérations comptables fondamentales de votre entreprise. 
 
Prérequis 
Débutant sur Cegid Quadra Compta 
Avoir des notions de base sur la comptabilité 

Public concerné 
Gestionnaire de la comptabilité, 
Comptable, Secrétaire comptable… 

Programme 
 

 
Module 1 – Créez le dossier de comptabilité de votre client Durée : 2 heures 

• Saisissez l’identification de votre société 
• Gérez vos codifications de compte de tiers 
• Paramétrez votre table de TVA 
• Paramétrez les éléments nécessaires à la saisie de votre comptabilité 

 

 
Module 2 - Utilisez les bonnes méthodes de saisie comptable Durée : 2 heures 

• Saisissez tout type d'opération comptable via la saisie standard 
• Découvrez la saisie type achat/vente pour vos factures multi contrepartie 
• Utilisez la saisie trésorerie pour vos dossiers en BNC 
• Adoptez la saisie balance pour les reprises de comptabilité 

 

 
Module 3 - Maîtrisez la révision des comptes, le rapprochement bancaire et 
la déclaration de TVA Durée : 2 heures 

• Révisez de façon optimale vos comptes 
• Effectuez le rapprochement bancaire 
• Etablissez la déclaration de TVA 

 

 
Module 4 - Editez vos états comptables  Durée : 30 minutes 

• Imprimez votre balance et grand livre 
• Editez vos journaux 
• Sortez vos échéanciers, suivi de trésorerie et délais de paiement 
• Effectuez vos relances clients 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Les participants suivent une formation en ligne sur la 
plateforme dédiée : https://universitybycegid.360learning.com. 
La formation peut comporter différentes approches 
pédagogiques : Vidéo, tutoriel, quiz, fiches synthèses, 
liens utiles, espace communautaire. 
Le dispositif de Digital Learning peut être complété par 
une web formation à distance avec un consultant, mise à 
disposition avec l’outil Webex* 
 
*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 
• Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 
• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire 
• Evaluation de la satisfaction des participants 

 
Conditions de réalisation 

 Inter-entreprise  Salle de formation 
 Intra-entreprise  À distance 
 E-learning 

 

https://universitybycegid.360learning.com/
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