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OBJECTIF 
Acquérir des connaissances afin de maîtriser les options avancées du logiciel. 

PUBLIC VISE 
Utilisateur ayant des besoins avancés dans l’utilisation du logiciel EBP Compta (opérations annuelle, 
synchro…). 

PRÉ REQUIS 
Utilisateur ayant des connaissances de bases en comptabilité, informatique et EBP COMPTA OPEN LINE ou 
ayant suivi le stage « EBP Compta Niveau 1 ». 

DURÉE & FORMATION 
1 jour (7 heures) en présentiel intra entreprise. 

PROGRAMME 

1. Rappels 

• Saisies, Impression, Sauvegarde etc…  

• Préparation des dossiers 

• Paramétrages et contrôle  

2. Opérations mensuelles : 

• Déclaration de TVA 

• Rapprochement bancaire 

• Clôtures mensuelle 

• Transfert comptable 

3. Opérations annuelles : 

• Validation des écritures 

• Clôtures annuelle 

• Impression des différents documents de synthèse (Bilan, Compte de résultat…) 

• Extourne d’écritures 

• Génération manuel du fichier FEC 

• Utilisation du module de communication Expert (transfert des données pour l’expert-comptable) 

4. Autres 

• Synchronisation EBP COMPTA/EBP GESTION 

• Mise en place comptabilité analytique 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Avant la formation, vérifiez les prérequis : testez votre niveau grâce à un questionnaire. 
Des exercices et cas pratiques accompagnés d'une documentation complète. Ces supports permettent de 
retravailler à votre rythme les différents points du programme. 
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PEDAGOGIE 
Acquisition des concepts théorique par des exposés illustrés par des travaux pratiques 
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au logiciel 
dans les versions appropriées sont fournis. 
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur 
l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle. 


