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En cette fin d’année ; le cabinet SAREX CONSEILS tient à remplir votre 

monde professionnel de compétences et de savoir-faire unique.  

Apprentissage ; Développement ; et Perfectionnement vous donne RDV à 

la formation évènementielle de l’année « LA SEMAINE DES LOGICIELS CHEZ 

SAREX. » 

 

Etudiants : impacter les chefs d’entreprises lors de vos stages ; 

Professionnels : c’est le moment de développer et d’améliorer vos 

compétences ; 

Entrepreneurs : maitriser l’art de la gestion de vos projets.  

Et pour être au top de vos performances ; le cabinet ; le lieu et la date de 

début sont unique.  

Le 13 Novembre sur une durée intense de 3 semaines ; vous allez devenir 

des éléments rare sur le marché de l’emploi. DECOUVREZ TOUT CE QUI 

VOUS ATTEND… 

LA COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (LOGICIEL COMPTABLE) et EXCEL TOUS 

NIVEAUX 

 

MODULE 1 : COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (LOGICIEL 

COMPTABLE) 

LES BASES COMPTABLES 

LA CRÉATION 

 d'un dossier comptable ; 

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

des codes journaux ; des banques et la définition des taux de taxes 

(TVA ; etc...) 

 

LES TRAITEMENTS CONCERNANT LES ECRITURES 

 

 La saisie, la modification, et la suppression ; 

 La ré imputation automatique des écritures ; 

 L’interrogation des comptes généraux ; 
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 L’interrogation et lettrage des comptes tiers.  

 

LES EDITIONS COMPTABLES 

 

 Édition des brouillards et des journaux ; 

 Édition du grand livre et de la balance des comptes.  

 

LA GESTION DES EXERCICES  

 

 L'ouverture / la création d’un nouvel exercice et la reprise des à 

nouveaux ; 

 Le travail sur plusieurs exercices ; 

 La clôture d'exercice.  

  

 

LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET LA GESTION BUDGETAIRE 

 

 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 les réalisations. 

 

EXCEL sur deux semaines ; ça ne se rate pas ; Explorez EXCEL sous toutes 

ces formes avec des cas pratiques élaborés sur mesure avec un Guide 

pratique de plus de 100 pages. Traitez vos données avec une assurance 

totale grâce aux multiples fonctions que vous allez découvrir lors de la 

formation évènementielle.  

MODULE 2 : 

LA SEMAINE EXCEL CHEZ SAREX... 
 

OBJECTIFS : Permettre aux participants d’acquérir une connaissance totale 

des fonctionnalités d’EXCEL du niveau débutant au niveau 

perfectionnement et utiliser ces fonctions pour le traitement optimal des 

données en entreprise. 
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DETAILS DES MODULES… 

 

1. LES FEUILLES DE CALCUL  

 

 Liaison entre plusieurs feuilles de calcul issues d’un 

même classeur ;  

 Liaison entre plusieurs feuilles de calcul issues de 

classeurs différents ;  

 Création des liaisons dynamiques.  

 

 

2. LA GESTION DES LISTES DE DONNÉES  

 

 Trier et organiser les données sur un ou plusieurs critères ;  

 Mettre en place des filtres ;  

 Trier et filtrer une liste de données.  

 

3. 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.  

 L’usage des fonctions de type DATE 

 Les tableaux croisés dynamique 

 La conception et l’usage des formulaires. 

 Les fonctions de condition et de recherche ;  

 Les fonctions de calcul financier  

 La mise en évidence des références absolues et relatives ;  

 

 

4. LES MACROS 

 

 Enregistrement des macros.  

 Affecter des macros à des menus ou des boutons d’usage.  

 Exécuter des macros.  
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LES ELEMENTS DE SIMULATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES.  

 

 Les outils d’audit.  

 Le solveur.  

 Le gestionnaire de scénario.   

 La consolidation de données  

 

LA PROTECTION DES DONNÉES.  

 

 La création des listes déroulantes et des restrictions sur des 

cellules  

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

formules pour empêcher des modifications. 

 

CAS PRATIQUE : LA MISE EN EVIDENCE DE LA GESTION DES PROJETS SUR 

EXCEL... 

 

LES GRAPHIQUES  

 

 Création de graphiques grâce à l’assistant.  

 Créer et enregistrer des modèles spécifiques.  

 Utiliser les nouveaux graphiques sparkline. 

 Personnalisation des graphiques 

 

PERIODE DE FORMATION : DU 13 AU 30 NOVEMBRE EN COURS DU SOIR 

UNE SEMAINE POUR LES LOGICIELS COMPTABLE ET DEUX SEMAINES POUR 

EXCEL 

Sans aucun engagement recevez le guide 100% pratique de la formation 

juste en contactant notre département SERVICE CLIENTS par mail : 

contact@sarexconseils.com /sarexconseils@gmail.com ou sur 

 

 

Aviez-vous d’autres questions ? Contactez-nous sur les mêmes adresses.  

   +227 90 04 13 71/ 97 08 50 59  
 

mailto:contact@sarexconseils.com
mailto:sarexconseils@gmail.com
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Réservez votre place en téléchargeant votre ticket en cliquant sur le lien 

suivant ou copier le lien dans votre navigateur puis valider par Entrée : 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/18/ticket-de-formation-sarex/ticket-

de-formation-sarex.pdf 

 

Faite part de l’évènement à vos proches amis et collègues en téléchargeant 

le dépliant de l’évènement en cliquant sur les liens suivants ou copier / 

coller les liens dans votre navigateur puis valider par Entrée : 

DEPLIANT FACE A 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/19/depliant-officiel-face-a-

1/depliant-officiel-face-a.pdf 

 

DEPLIANT FACE B 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/19/depliant-officiel-face-b-

1/depliant-officiel-face-b.pdf 

 

FRAIS DE FORMATIONS : 75 000 F TTC (TARIF UNIQUE) AU LIEU DE 150 000 

F CFA.  

Ne ratez plus aucune de nos formations ; Aimez nos pages officielles pour 

être au courant de tous nos évènements. 

Veuillez Cliquez sur les Liens suivants : 

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

https://twitter.com/SarexConseils 

https://www.youtube.com/channel/UCwjB2H0fKqN89cy3tbe8W1Q/featured

?view_as=subscriber 

Suivez nos formations en ligne en cliquant sur ce lien : 

https://chat.whatsapp.com/1bm5W4iiN04LM9XHwwpu6X 
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