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Passage d’Optim’is à Cegid Tax Ultimate : 
Saisie des liasses comptables et 
fiscales 
Durée : 3 heures 30 ou 0,5 jour  

  Objectifs pédagogiques 
À l’issue du stage, vous serez capable d’établir une liasse fiscale avec Cegid Tax Ultimate.  
Il s’agit d’une action d’adaptation du salarié à son poste de travail et de développement de ses compétences. 
 
Prérequis 
Les participants à ce stage doivent connaitre les étapes de 
production des liasses fiscales et les imprimés fiscaux et 
maîtriser la saisie des liasses comptables et fiscales avec le 
progiciel Optim’is. 
  

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 
• 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 traités 

 

 Ouvrez le Menu Principal  

• Consultez les fiches des entités et les paramètres comptables qui leur sont désormais affectés dans le Portefeuille 
• Créez des établissements 
• Accédez aux zones de l’Accueil à partir du Menu Principal : sociétés et Liste des Déclarations 
• Exploitez les actions multi-déclarations : créations de déclarations, impressions, générations d’EDI 
• Créez vos plaquettes  

 

 Découvrez les nouveaux menus et fonctionnalités de vos déclarations  

• Menu Comptabilité : import de balance, écritures comptables, accès aux plans de regroupement 
• Menu Actions : import/export à partir de fichiers modèles 
• Alimentez vos documents par copier-coller, insertion de lignes, fonctions du clic-droit  
• Complétez vos plaquettes dans un environnement de type tableur avant de les publier.  

 

 Finalisez votre liasse  

• 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 ETAFI ; suivez l’état d’avancement sur l’Accueil 

 
 
 

 
 



 

Moyens pédagogiques et techniques 
La formation associe différentes approches pédagogiques 
suivant la spécificité des publics accueillis et des objectifs 
pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les 
participants, réalisation d’exercices pratiques, questions-
réponses... 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation 
Cegid par le biais de la certification. 
Le formateur dispose de compétences méthodologiques 
issues de son expérience professionnelle. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 
qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur 
qui partage son écran. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil 
Webex s’il a besoin d’assistance pédagogique et un temps de 
questions/réponses est prévu en fin de séance. 
 

 
*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 
Appréciation continue de la progression des participants  
par le formateur. 
 

Les supports de formation sont disponibles depuis la plateform  
de diffusion accessible via internet.  
Les stagiaires bénéficient ainsi de leurs éventuelles  
mises à jour pendant une durée d’un an. 
 
Conditions de réalisation 
☒ Inter-entreprise ☐ Salle de formation 
☐ Intra-entreprise ☒ À distance 
☐ E-learning 

 


