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EBP COMPTABILITE : 
• Création d'une société 
• Saisie standard ou brouillard des écritures 
• Lettrage des comptes de tiers
• Rapprochement bancaire par compte
• Correction des erreurs du brouillard et validation mensuelle
• Maintenance utilisateur
• Impression des documents de fin d'exercice 

EBP PAYE : 
• Création d’une société 
• Création des fiches des salariés
• Création et paramétrage des organismes sociaux
• Création et utilisation des variables : les formules
• Création et paramétrage des rubriques 
• Utilisation des profils
• Etablissement des bulletins de paye 
• Le journal et le livre de paye - l’état des charges
• Transfert de la paye en comptabilité
• La clôture mensuelle des bulletins de paye

EBP GESTION COMMERCIALE : 
• Caractéristiques générales 
• Multi sociétés
• Etablissement des devis - factures – Bon de Livraison 
• Gestion de la TVA
• Transfert du traitement de la Gestion Commerciale 
  vers Word ou Excel…
• Informations clients
• Gestion des articles composés et des prix
• Gestion des commerciaux
• Editions paramétrables
• Editions paramétrables à partir des états existants

Programme 

Formation EBP Compta
Paye & Gestion Co

52 Heures - 15 € ht / H
Objectif : Maîtriser le logiciel EBP Compta, Paye & Gestion Co.
Public visé : Demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise.
Pré requis : Maîtriser windows, et la compta et la paye.
Sanctions : Attestation de suivi de formation avec description 
des aquis.
Moyens pédagogiques : Formation individualisée - apprentissage par T.P. 
mise en situation par des exercices.
Modalité de validation : Feuille de présence signée par la stagiaire 
chaque journée de formation suivie

Modalité d’évaluation : les évaluations sont réalisées en contrôle continu 
par des tests permettant de véri�er si les compétences visées sont acquises.


