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2 FORMATION EN LOGICIEL DE GESTION ET EXCEL… 

Pour une amélioration effective de vos savoir-faire dans votre monde 

professionnel ; nous vous offrons une deuxième date de formation dans le 

domaine de la gestion et sur EXCEL (Débutant-Avancé) qui débutera ce 04 

Décembre.  

 

Découvrez les modules  

PREMIER MODULE :   (LOGICIEL DE GESTION 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 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 



 

  
3 FORMATION EN LOGICIEL DE GESTION ET EXCEL… 

 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. 

 

DEUXIEME MODULE   

EXCEL DU NIVEAU DÉBUTANT AU NIVEAU AVANCÉ   

Venez découvrir EXCEL sous ces meilleures formes pour le traitement 

optimal de vos données. Bénéficiez d’un guide pratique contenant des cas 

pratique vous permettant de mieux comprendre les fonctionnalités mise 

en évidence.  

 

BUT VISÉ : Inculquer aux participants des connaissances sur l’usage d’Excel 

et qui leurs permettra d’effectuer un meilleur traitement des données.  

 

DETAILS DES MODULES… 

 

1. LES FEUILLES DE CALCUL  

 

 Liaison entre plusieurs feuilles de calcul issues d’un 

même classeur ;  

 Création des liaisons dynamiques.  

 

2. LA GESTION DES LISTES DE DONNÉES  

 

 Trier et organiser les fiches sur un ou plusieurs des 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.  



 

  
4 FORMATION EN LOGICIEL DE GESTION ET EXCEL… 

 Créer des formules personnalisées pour remplacer des formules de 

calcul complexes.  

 Les tableaux croisés dynamique 

 La conception et l’usage des formulaires.  

 Les fonctions de condition et de recherche ;  

 La mise en évidence des références absolues et relatives ;  

 

 

4. LES MACROS 

 

 Enregistrement des macros.  

 Affecter des macros à des menus ou des objets.  

 Exécuter des macros.  

 Organisation de macros.  

 

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 

 

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.  

 Personnalisation des graphiques 

 

PERIODE DE FORMATION : DU 04 AU 15 DECEMBRE EN COURS DU SOIR 

DUREE : CHAQUE MODULE S’ETALE SUR UNE SEMAINE…  

 



 

  
5 FORMATION EN LOGICIEL DE GESTION ET EXCEL… 

En avant-première ; imprégnez-vous du contenu de la formation en 

recevant le guide 100% pratique de la formation en nous envoyant un mail 

aux adresses : contact@sarexconseils.com/sarexconseils@gmail.com  

 

Ou via le site de la formation en cliquant sur le lien suivant : 

www.lesformationsarex.com qui contient également des offres vraiment 

intéressantes.  Ou copier/Coller le dans votre navigateur…  

 

Vous utilisez WHATSAPP alors contactez-nous la dessus : +227 97 08 50 59  

Vous apportez des éléments de réponse à vos différentes questions 

constitue pour nous un plaisir alors n’hésitez pas à nous contacter :  

               (+227 97 08 50 59 / 90 04 13 71 / 85 78 70 82…) 

 

FRAIS DE FORMATIONS : 50 000 F TTC AU LIEU DE 100 000 F CFA.  

INSCRIPTION : 10 000 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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