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Comptabilité et gestion 

 ENVIRONNEMENT : 

 Présentation de l’écran de démarrage et tableau de bord 

 Gestion des fenêtres 
 

 OPERATIONS : 
 Mise en place du dossier  

 Fiches clients, articles 

 Gestions des documents : création/modification/transfert des devis, 

factures, avoirs 

 Gestion des règlements 

 Impressions, envois de document par email 

 Gestion des dépenses / recettes divers : éditions des livres 

 Visualisation des charges 

 Spécificités pour les dossiers services à la personne 

 

 SAUVEGARDES / RESTAURATIONS 

 

 ARCHIVAGE 
 

 Chef d’entreprise artisanale non 

soumis à la TVA 

 8 personnes maximum 

Utiliser  l’environnement windows (pc) 

Moulins : mardi 7 avril 2020 

Montluçon : jeudi 19 mars 2020 

Vichy : jeudi 26 mars 2020 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Inscription possible 7 jours avant la 

formation 

CONTACTS 

Pôle Formation continue 

22 rue Pape-Carpantier – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX 

 

04 70 46 80 83 

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr  

N° SIRET : 180 306 540 00014 
N° déclaration O.F : 8303P001903 

 Utilisation du logiciel 

 Personnalisation du déroulé 

pédagogique 

 Échanges avec le groupe 

TARIF 

42 € déjeuner offert pour les artisans, les 

conjoints collaborateurs ou associés 

348€ pour les autres participants (prise 

en charge possible auprès des OPCO)

EBP AUTO ENTREPRENEUR 2020  

(OL TECHNOLOGY) 

 
1 jours -  7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU / DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

 un ordinateur formateur et un ordinateur par stagiaire : matériel DELL 

OPTIFLEX 9010 AIO BASE 23" (Ecran-Clavier-Souris), Tout-en-un / 

all-in-one (tout intégré à l’écran), Windows 10 Professionnel, pack de 

logiciel bureautique : Office 2013, connexion internet 

 vidéoprojecteur, 

 exposé théorique 

 exercices de mise en application 

Exposé théorique, exercices de mise en application 

 

Accueil des publics en situation de handicap 

Isabelle DODAT (SSPI) 

Devenir opérationnel sur l’ensemble des fonctionnalités du logiciel 
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