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PROGRAMME DE FORMATION 

Déclaration d'existence n° : 11910438091 

 

WAVESOFT COMPTABILITE  

 

Objectif opérationnel de la formation :  

• Savoir constituer les dossiers comptables. 

•  Maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel de comptabilité afin de gérer les traitements comptables de la 

saisie au bilan. 

 

Moyens pédagogiques : Ordinateur portable et vidéo projecteur 

 

Public : Destiné aux personnels qui ont des connaissances informatiques et comptables de base, et devant utiliser un 

logiciel de compatibilité dans leur pratique professionnelle. 

 

Prérequis : Connaissances des bases Windows et de la gestion comptable.  

 

Durée du stage : 2 jours soit 14 heures. 

Horaire de formation : 09h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 

 

Modalités et délais d’accès :  

Inscription : Prise de rendez-vous par téléphone. 

Confirmation d’inscription par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation.  

 

Tarifs : 950 € HT / jour 

 

Contact : Franck Valette 

 

Méthodes mobilisées :  

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 

techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivants : exposés et exercices pratiques, 

questionnaires, démonstrations, évaluations.  

 

 

 

 

http://www.aide-info.fr/
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Méthodes d’évaluation :  

Les procédures d’évaluation peuvent comprendre des exercices, travaux pratiques ou tests de contrôle de 

connaissances.  

 

Accessibilité des personnes en situation d’handicap :  

Notre organisme de formation respecte les conditions d’accueil et d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. Lorsque les formations se déroulent en intra-entreprise, le centre de formation interroge les responsables 

chargés de l’accessibilité des personnes à mobilités réduite afin de les accueillir dans de bonnes conditions. Nos 

formations peuvent s’adapter à certaines spécificités de handicap.  

 

Contactez notre référent handicap : 

Patricia Bruneau 

compta@aide-info.fr / 01 64 49 57 96 

 

 

 

PLAN DE COURS 

 

1 - Module 1 

 *Préférences comptables 

 *Paramétrage du dossier (taxes, devises, énumérés, modèles de règlements, 

    regroupements de comptes) 

 *Gestion des exercices (Modification, Création, Purge, Archivage, Reprise des 

    à-nouveaux, Clôture) 

 *Gestion du Plan comptable 

 *Gestion des journaux & Clôture des journaux 

 *Gestion des tiers (clients, fournisseurs, commerciaux) 

 *L’Extrait de compte 

 *La saisie standard des écritures et règlement en saisie 

 *Les états d’impression (bilan, balance, journaux) 

 *Balance âgée (clients et fournisseurs), 

 *Bordereau de remises en banque 

 *Module règlements clients :  

  Gestion des règlements 

  Gestion des effets (Traite,LCR, BOR) et des prélèvements 

  Télétransmissions (ETEBAC3) des remises d’effets et de prélèvements 

 *Module règlements fournisseurs : 

   Gestion des règlements 

                        Télétransmissions (ETEBAC3) des virements 

 

http://www.aide-info.fr/
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2- Module 2  

 

 *Gestion des Etats d’impression (bilan, balance, journaux) 

 *Les lettres de relance 

 *Echéancier des factures non réglées 

 *La déclaration de TVA 

 *Gestion des Etats de synthèse (Bilan&Compte de Résultat) 

 *Le lettrage manuel et automatique 

 *Rapprochement bancaire – Pointage des comptes financiers 

 *Comptabilité analytique et état de reporting analytique 

 *Etat de reporting financier 

 *Comptabilité budgétaire générale ou analytique 

 *Guide de saisie des écritures, Ecritures d’abonnement, saisie au KM 

 *Modèles de saisies et d’abonnement. 

 

http://www.aide-info.fr/

