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DEVIS ET FACTURE  

SUR INFORMATIQUE - CIEL 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Utiliser le logiciel CIEL pour établir 
des devis et factures. 

Programme 

Paramétrage du logiciel 
• produits, prix, fiche client. 
 
Le devis 
• Élaboration : articles, prix, T.V.A., 
• Édition des devis : choix de présentation, 

modifications. 

La facturation 
• transfert du devis en facture, modification, 

moyens de paiement, édition, 
• suivi de l’affaire, 

encaissement, relance, consultation de compte.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports théoriques. Cas pratiques. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur équipé du logiciel « CIEL devis/factures ». 

 

Public : 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

 

Pré-requis : 

Avoir des bases en comptabilité et informatique. 

 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 

 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Lundis 11 et 18 mars 2019 Nanterre 12 heures sur 2 jours 9h15-12h15//13h30-16h30 

ATTENTION : CIEL Devis Factures ≠ CIEL Gestion Commerciale 
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COMPTABILITÉ  

SUR INFORMATIQUE - CIEL  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Utiliser un logiciel de comptabilité 
et envisager de faire sa comptabilité sur informatique. 

Programme 

• Présentation et paramétrage du logiciel. 
• Création de comptes. 
• Les comptes de TVA (TVA sur encaissement 

et TVA sur les débits). 
• Saisie des achats, ventes (en dettes et 

créances). 
• Saisie de la trésorerie (règlements, achats 

comptants, virements). 
• Consultation et édition des états 

comptables (brouillard, grand livre, balance…). 

• Lettrages des comptes de tiers. 
• Déclaration de TVA. 
• Rapprochement bancaire. 
• Opérations de clôture (validation, clôture 
• mensuelle et annuelle). 
• Sauvegarde et restauration.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports théoriques. Cas pratiques. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur équipé du logiciel « CIEL compta ». 

 

Public : 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

 

Pré-requis : 

Avoir des bases en comptabilité et informatique. 

 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 

 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Lundis 1er, 8 et 15 avril 2019 Nanterre 18 heures sur 3 jours 9h15-12h15//13h30-16h30 
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GESTION COMMERCIALE 

SUR INFORMATIQUE - CIEL 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Suivre l’activité commerciale de l’entreprise par l’informatique 
en gérant les achats, les ventes et les stocks. 

Avoir une vision globale des dépenses et recettes de l’entreprise. 

Programme 

Personnalisation du logiciel. 
Mise en place du tableau de bord. 
 

Paramétrage de l’outil, gestion des fichiers 
• taux de TVA, 
• mode de règlement et paiement, 
• articles et/ou prestations, 
• clients, fournisseurs, 
• les tarifs, promotions et remises. 
 

Élaboration des différents documents liés à la 
vente : 
• devis, commande, bon de livraison, factures, 

avoirs, 
• Calcul de la TVA. 

Enregistrement et suivi des achats 
• commande, bon de livraison, factures, avoirs, 
• réapprovisionnement automatique. 
 

Transfert des ventes, achats, règlements clients 
vers le logiciel de comptabilité 
 

Gestion des stocks 
• définition des pièces, 
• entrée, sortie, inventaire... 
 
Statistiques des ventes, achats et Règlements 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports théoriques. Cas pratiques. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur équipé du logiciel « CIEL Gestion Commerciale ». 

 

Public : 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 
 

Pré-requis : 

Avoir des bases en comptabilité et informatique. 
 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 
 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Jeudis 6, 13 et 20 juin 2019 Nanterre 21 heures sur 3 jours 9h15-12h15//12h45-17h 
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TÉLÉDÉCLARATIONS 

SOCIALES ET FISCALES 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Faire ses télédéclarations sociales et fiscales en toute sécurité. 
Maîtriser la signature électronique. 

Programme 

Généralités sur les télédéclarations sociales 
et fiscales 
• Les avantages à télédéclarer 
• L’obligation de télédéclarer 
 

Portails de télédéclarations : 
les 2 principaux 
• jedeclare.com 
• ASPOne.fr 
 

Ciel direct déclaration TVA et Bilan 
Ciel direct déclaration sociales 
• DUE : Déclaration Unique d’Embauche 
• DUCS :La Déclaration Unifiée des Cotisations 

Sociales (DUCS) permet la déclaration et le 
paiement des cotisations sociales (Urssaf, 
caisses de retraite) 

• DADS-U : La DADS-U est une déclaration que 
tout établissement employeur de personnel doit 
établir chaque année et adresser au plus tard le 
31 janvier aux organismes sociaux 

 

La signature électronique 
• La reconnaissance juridique de la signature 

électronique. 
• Les effets juridiques de la signature électronique 
• Les conditions de validité de la signature 

électronique. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports méthodologiques et pratiques. 
 

Public : 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 
 

Pré-requis : 

Avoir des bases comptables, fiscales et informatiques. 
 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 
 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Mardi 18 juin 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h15//13h30-17h 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stagiaire : 
 

� M.    � Mme Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 Prénom : ………………………………………………………….Né(e) le : …………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur être : � Chef d'entreprise     � Salarié     � Conjoint collaborateur(1)     � Conjoint associé(2)     � Auxiliaire familial(3) 

Le stagiaire éligible au financement par le Conseil de la formation de la CRMA IdF autorise la CMA92 à percevoir de la CRMA IdF le financement des formation suivies. 
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Nom du chef d’entreprise : � M.    � Mme   Nom : ………………………………………...Prénom : ………………………………………………. 

Statut du chef d’entreprise : � Salarié    � Non salarié 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………..Activité : …………………………………………………………………... 

Y a t’il des salarié(s) dans l’entreprise ? � Oui    � Non 

Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………………………………...Ville : ……………………………………………………………………………...……. 

℡ : ………………………………………………….� : ……………………………………...�: ………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………...…………………………………..Siren :  ........................................................................................... …….. 
 

 �  Je m’inscris aux stages suivants : 
 

�  DEVIS ET FACTURES SUR INFORMATIQUE - CIEL  Lundis 11 et 18 mars 2019 à Nanterre 

�  COMPTABILITÉ SUR INFORMATIQUE - CIEL  Lundis 1er, 8 et 15 avril 2019 à Nanterre 

�  GESTION COMMERCIALE SUR INFORMATIQUE - CIEL  Jeudis 6, 13 et 20 juin 2019 à Nanterre 

�  TÉLÉDÉCLARATIONS SOCIALES ET FISCALES  Mardi 18 juin 2019 à Nanterre 
 

�  Je joins ….. chèque(s) à l’ordre de la CMA92 : 
 

� un chèque de 50 € pour les frais d’inscription (valable pour l’année 2019). Une facture vous sera remise pour votre comptabilité. 
� j’ai déjà réglé les frais d’inscription pour l’année 2019. 
 

� un chèque de caution de 50 € (valable pour l’année 2019). 
Ce chèque vous sera restitué à la fin de l’année, sous réserve de votre présence à l’ensemble des stages choisis. 
� j’ai déjà remis un chèque de caution pour l’année 2019. 
 

� Je joins le règlement de la formation de mon salarié, soit un chèque de ..……….. € 
 

A ………..….……….……………......, le ……………………...…………… 
 
 

Entreprise : 

Signature 

Tarifs / Prise en charge 
����   Pour le chef d’entreprise non salarié*, conjoint collaborateur (1), conjoint associé (2), auxiliaire familial (3), 

vos formations sont prises en charges à 100 % par le Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 Vous réglez UNIQUEMENT un droit d’inscription de 50 € qui vous permet d’accéder à l’ensemble 
des formations sans frais supplémentaires, dans la limite de 150 heures par an + formations diplômantes. 

 

* Les chefs d’entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l’attestation SSI de versement de la 
contribution à la formation ou la déclaration SSI de chiffre d’affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le 
Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 

����   Pour le salarié d’entreprise artisanale : 150 € par journée de formation 
 

����   Pour tout autre public, consultez le Service Formation de la CMA92 
 

(1) Inscrit au Répertoire des Métiers 
(2) Mentionné dans les statuts de l’entreprise (fournir une copie des statuts) 
(3) Ascendant ou descendant du chef d’entreprise non salarié et qui collabore à l’activité (fournir une attestation de versement par l’entreprise des cotisations sociales et retraites). 

La demande ne sera pas prise en compte si le bulletin n’est pas accompagné des chèques. 
 

A retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine  - 17 bis, rue des Venêts - 92014 NANTERRE CEDEX 
Ce bulletin accompagné du règlement vaut bon de commande. 

Conformément à la loi informatique et liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.  



Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat des Hauts-de-Seine 

17 bis rue des Venêts 

92000 Nanterre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne de Sceaux 

5 square Robinson - Résidence Clémencia 

92330 Sceaux 
 
 
 

La CMA92 

30 ans d’expérience de la forma�on ! 

Avec la formation, donnez un avenir à vos ambitions  ! 

23/01/2019 - FLM 


