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Surement que ça vous fera du bien ; tant sur le plan professionnel et financier; 

alors pour rien au monde ne ratez pas cette chance que nous vous offrons à partir 

du 02 Octobre pour bénéficier d’une formation complète et 100 % pratique ; sur 

les logiciels comptables et EXCEL NIVEAU MOYEN /PERFECTIONNEMENT...  

 

Découvrez nos Modules préparés sur Mesure juste pour Vous. 

Objectif : Permettre à tous participants de mettre en œuvre la théorie 

comptable en pratique et acquérir de l’expérience sur l’usage des logiciels de 

gestion.  

 

COMPTABILITÉ APPLIQUÉE À L’INFORMATIQUE 

Les bases comptables  

La création  

 d'un dossier comptable ; 

 des comptes généraux ; des comptes de tiers (clients, fournisseurs) ; 

 des codes journaux 

et la définition des taux de taxes (TVA ; etc...). 

 

Le traitement concernant les écritures  

 La saisie, la modification, et la suppression; 

 La ré imputation automatique des écritures ; 

 L’interrogation des comptes généraux ; 

 L’interrogation et lettrage des comptes tiers.  

 

Les éditions comptables 

 

 Éditions des brouillards et des journaux ; 

 Edition du grand livre et de la balance des comptes.  

 

La gestion des exercices 

 L'ouverture / la création du nouvel exercice et la reprise des à nouveaux ; 

 Le travail sur plusieurs exercices ; 

 La clôture d'exercice.  
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La comptabilité Analytique et la Gestion Budgétaire 

 

 La création des postes budgétaires 

 Établissement du Tableau de Répartition des Charges Indirectes ;  

 Répartition ou ventilation des charges entre les sections ou 

départements;   

 Établissement du Budget Prévisionnel, Général et Analytique ; 

 Mise en évidence sur la comparaison des budgets et des réalisations.   

 

EXCEL NIVEAU MOYEN ET PERFECTIONNEMENT  

OBJECTIF : Inculquer aux participants les fonctionnalités permettant 

l’usage optimal d’EXCEL. 

1. LES MACROS 

 

 Enregistrement des macros.  

 Affecter des macros à des menus ou des objets.  

 Exécuter des macros.  

 Organisation de macros.  

 

2. CALCULS MATRICIELS ET FORMULES COMPLEXES 

  

 Utiliser des formules et fonctions multicritères.  

 Combiner plusieurs fonctions avancées.  

 Créer des formules personnalisées pour remplacer des formules de 

calcul complexes.  

 

3. LES OUTILS DE SIMULATION  

 

 Les outils d’audit.  

 Le solveur.  

 Le gestionnaire de scénario.  

 Les tableaux croisés dynamiques  

 La consolidation de données  

 La création des listes déroulantes et des restrictions sur des cellules  

 La protection des cellules, de la structure des feuilles et classeurs.  

 

 

SUITE 
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Période : du 02 au 13 Octobre 2017 

Recevez  gratuitement en avant-première le guide 100% pratique de la 

formation en contactant notre service RELATIONS CLIENTS sur 

sarexconseils@gmail.com / contact@sarexconseils.com  ou via notre  

plateforme relationnelle WHATSAPP (+227 97 08 50 59) 

 

SAREX CONSEILS : +227 90 04 13 71 / 97 08 50 59  Niamey- Niger 

Accéder à notre plaquette commerciale grâce à ce lien : 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/08/29/plaquette-commerciale-sarex-

conseils-2/plaquette-commerciale-sarex-conseils.pdf 

Ne ratez aucun de nos évènements : Aimer et partager notre Page 

Facebook : https://www.facebook.com/Sarexconseils/ 

 

 

 

FRAIS DE FORMATIONS : 55 000 F au lieu de 110 000 F.  
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