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fiche de formation FORMATION LOGICIEL @DISTANCE

P LA COMPTABILITÉ ET SPAIECTACLE© @DISTANCE
Les principes de la comptabilité et la liaison optimisée avec sPAIEctacle©.

1 jour - 420 € HT
0 Objectifs
P Découvrir

les principes de la comptabilité et réussir
à faire la liaison entre sPAIEctacle© et un logiciel de
comptabilité

0 Public & pré-requis
P Gestionnaire

sPAIEctacle©

de paies utilisateur de

Plan de formation

Effectif • 5 à 7 participants
f La comptabilité
P Définition, rôle, obligations

f Le plan comptable
P Les classes de comptes, les comptes
P L'analytique
P Les journaux

f Les documents comptables
P Grand livre
P Compte de résultat
P Bilan

f Le paramétrage de la comptabilité dans 		
sPAIEctacle©
P La fiche société
P Les rubriques de paie
P Les types retenues et les caisses
P Les salariés

f Les exports
P Les écritures comptables de paie et de règlement
P Les anomalies, les corrections

f L'import dans un logiciel
P Les conséquences

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

0 Pratique
Intervenants
Sophie Perrot
Laurent Thierriat
Horaires
10h à 13h - 14h à 17h soit une durée de 6 h/jour
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5 Remise d’un support écrit
5 GHS s’engage à vous faire travailler sur des
cas pratiques et répondre à des questions concrètes
5 Évaluation par QCM

0 Avez-vous besoin de cette formation ?
P Je ne suis pas comptable de formation, mais il me faut
échanger avec les responsables comptables.
P Comment adapter sPAIEctacle© à mon plan comptable ?
P Qu’est-ce qu’une "OD" ?

