
 

 
Programme de formation 

 

 Parcours de formation 100 % digital  
« CEGID Loop » 

☒Fondamentaux 
☐Perfectionnement 
☐Complémentaire 
 

Code article :  
N04420/75 
Mise à jour :  
10/06/2021 

« Maitrisez la création d’un dossier de 
comptabilité et les traitements de base sur 
Cegid Loop » Durée : 7h38 

 
Objectifs pédagogiques 
À l’issue de ce parcours de formation, vous serez en mesure de créer des dossiers de comptabilité et de réaliser les 
opérations comptables fondamentales pour le compte de vos clients, de la saisie à lé déclaration de TVA. 
Prérequis 
« Connaissance Office 365, des traitements de fin d’exercice 
comptable et avoir suivi le parcours sur les fondamentaux 
de la comptabilité LOOP » 
 

Public concerné 
« Utilisateur Cabinet Comptable » 

Programme 

 Module 1 – « Démarrez la comptabilité de vos dossiers clients » Durée : 1H55  
• « Thème 1 » 10 Min : Accédez à l’environnement LOOP en tant qu’utilisateur 
• « Thème 2 » 40 Min : Intégrez la Comptabilité de votre client par le fichier FEC 
• « Thème 3 » 35 Min : Configurez le dossier comptable pour la saisie 
• « Thème 4 » 30 Min : Utilisez la saisie comptable  

 Module 2 – « Traitez les pièces comptables avec PIA » Durée : 1H07 
• « Thème 1 » 12 Min : Configurez PIA 
• « Thème 2 » 27 Min : Déposez les pièces 
• « Thème 3 » 28 Min : Comptabilisez les factures 

 
Module 3 – « Récupérez des relevés bancaires, des écritures clients  
& révisez la comptabilité » Durée : 2H29 

• « Thème 1 » 44 Min : Relevés bancaires 
• « Thème 2 » 45 Min : Importez un fichier d’écriture comptable 
• « Thème 3 » 39 Min : Maitrisez la gestion des immobilisations 
• « Thème 4 » 21 Min : Révisez les comptes 

 Module 4 – « Utilisez les éditions, les exports & réalisez la déclaration de TVA » Durée : 2H07 
• « Thème 1 » 62 Min : Établissez des tableaux de bord & synchronisez avec Excel 
• « Thème 2 » 40 Min : Effectuez la déclaration de TVA 
• « Thème 3 » 10 Min : Produisez une situation 
• « Thème 4 » 15 Min : Partagez vos publications 

 
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://learning.cegid.com/
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 Parcours de formation – Cegid Loop  
 
Web formation privée 

 Fondamentaux 
 Perfectionnement 
 Complémentaire 

 

Code article :  
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Mise à jour :  
21/05/2021 

Perfectionnez et approfondissez vos acquis 
sur le parcours des fondamentaux 
 
Durée : 2 heures 

 
Objectifs pédagogiques 
 
A l’issue de cette web formation privée vous serez en mesure de perfectionner vos acquis dans le parcours que vous 
avez suivi concernant les fondamentaux Cegid Loop Comptabilité. 
 
Prérequis 
« Connaissance Office 365, des traitements de fin d’exercice comptable et 
avoir suivi le parcours sur les fondamentaux de la comptabilité LOOP » 

Public concerné 
« Utilisateur Cabinet Comptable » 

Programme 
 

 Web formation privée  
 
Cette web formation privée sur mesure, avec un consultant formateur dédié, en concertation avec le client, 
vient en complément du parcours sur les fondamentaux Cegid Loop Comptabilité 
 

• Réassurance de votre maitrise et compréhension des thématiques abordées. 
• Réponses à vos questions sur les différents sujets abordés durant votre parcours de formation. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
L’apprenant suit une web formation avec l’outil Webex*.  
Le formateur partage son écran et présente un support 
d’animation. La formation peut associer différentes approches 
pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les 
participants, quiz, questions-réponses, vidéos, fiches 
synthèses.  
Retrouvez votre documentation pédagogique sur 
https://learning.cegid.com 
 
*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 
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