
Programme de formation
☒Fondamentaux
☐Perfectionnement
☐Complémentaire
 

Code article : 
P0002591
Mise à jour : 
01/02/2021 

Web-formation Cegid TAX ultimate 

Saisie des liasses comptables et fiscales 

Durée : 7 heures ou 1 jour 

Objectifs pédagogiques 
À l’issue cette web-formation, vous serez capable d’établir une liasse fiscale avec Cegid Tax Ultimate 

Prérequis 
Les participants à ce stage doivent connaitre les étapes de production des 
liasses fiscales et les imprimés fiscaux 

Public concerné 
Chef Comptable, Comptables, et, plus généralement, toute personne en 
charge de la réalisation des liasses fiscales au sein de l’entreprise 

Programme  

Découvrez l’application et son ergonomie 

• Connectez-vous à Cegid Tax Ultimate et accédez à la documentation mise à disposition par Cegid et à l’aide en ligne
• Visualisez les comptes-rendus d’action et les éditions demandées
• Naviguez dans l’Accueil, véritable tableau de bord spécifique à la période et au type de déclaration traité

Ouvrez le Menu Principal 

• Consultez les fiches des entités et les éléments qui leur sont affectés dans le Portefeuille et créez des établissements
• Accédez aux items du Menu Principal à partir des zones de l’Accueil : sociétés et Liste des Déclarations

Gérez vos déclarations à partir de Collecte ou Liste des Déclarations 
• Créez vos déclarations
• Exploitez les actions multi-déclarations : impressions, générations d’EDI
• Accédez à votre liasse au moyen de l’Accueil ou du Menu Principal

Alimentez vos déclarations 
• En données comptables : import de balance, écritures comptables, ajustements
• Après visualisation des plans de regroupements et consultation des pistes d’audit / détail des comptes
• En données fiscales par saisie simple, par insertion de lignes de détail, par import/export à partir de fichiers modèles

Finalisez votre liasse 

• Contrôlez votre liasse et réalisez les éditions de votre liasse : documents de travail au format Excel® ou Pdf, Cerfa,…
• Générez les fichiers EDI avec envoi direct sur le Portail Cegid ETAFI

Produisez vos plaquettes à partir d’un modèle 
• Générez vos plaquettes
• Complétez vos plaquettes dans un environnement de type tableur avant de les publier

Moyens pédagogiques et techniques 
L’apprenant suit une web formation collective. 
Le formateur partage son écran et présente un support 
d’animation. La formation associe différentes approches 
pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les 
participants, quiz, questions-réponses, vidéos, fiches synthèses, 
cas pratiques… 
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
• Évaluation de la satisfaction des participants

Conditions de réalisation 
☒ Inter-entreprise ☐ Salle de formation
☐ Intra-entreprise ☒ À distance
☒ E-learning

https://learning.cegid.com/
mailto:cegidlearning@cegid.com

