
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODULE 1 : COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

(LOGICIEL COMPTABLE) 

LES BASES COMPTABLES 

LA CREATION 

 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 ; 

 L’interrogation et lettrage des comptes tiers.  

 

                                LES EDITIONS 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.   

 

 

 

 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. 

 

DECOUVREZ LES MODULES DE LA 

FORMATION EVENEMENTIELLE 

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA 

GESTION BUDGETAIRE 

 

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.  

 

 

 

 Trier et organiser les fiches sur un ou plusieurs 

des critères ;  

 Mettre en place des filtres ;  

 Trier et filtrer une liste de données.  

 

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.  

 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 ;  

 

 

 

1. LES MACROS 
 

 Enregistrement des macros.  

 Affecter des macros à des menus ou des formes.  

 Exécuter des macros.  

 Organisation de macros.  

 

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 des classeurs et 

des formules 

 

 

 

 

  LES GRAPHIQUES  

 Création de graphiques grâce à l’assistant.  

 Créer et enregistrer des modèles spécifiques.  

 Utiliser les nouveaux graphiques sparkline. 

 Personnalisation des graphiques 

 

 

2. LA GESTION DES LISTES DE DONNÉES  

 

LA MISE EN EVIDENCE DE LA GESTION DES 

PROJETS SUR EXCEL... 

 

MODULE 2 : EXCEL TOUS NIVEAUX 

(DEBUTANT/ADVANCED) 

Le moment de découvrir EXCEL sous 

toutes ses formes ; c’est à partir du 13 

NOVEMBRE et c’est chez SAREX 

 

Recevez le guide 100% PRATIQUE DE LA 

FORMATION EN NOUS ENVOYANT UN 

MESSAGE PAR MAIL OU SUR WHATSAPP 
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