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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 
 

MAITRISER EBP GESTION COMMERCIALE ET EBP COMPTABILITE 
 

 
EBP gestion commerciale : 
 
- L'environnement d'EBP gestion commerciale :  
Installation et paramétrage. 
Découvrir l'interface du logiciel. 
Création et paramétrage du dossier. 
 
- Créer les fichiers :  
Commerciaux. 
Banques et types de règlements. 
Les remises. 
Les unités. 
Les localisations. 
Les clients. 
Les fournisseurs. 
Les articles. 
 
- Gérer les ventes :  
Créer des devis. 
Créer et générer les bons de commandes. 
Créer et générer les bons de livraison. 
Créer et générer les factures et les avoirs. 
Les échéanciers. 
 
- Gérer les achats. 
 
- Gérer les stocks. 
 
- Gérer les règlements. 
 
- Gérer les transferts en comptabilité. 
 
- Les impressions. 
 
- Les sauvegardes. 
 
 
EBP comptabilité : 
 
- L'environnement d'EBP comptabilité :  
Découvrir l'interface du logiciel. 
Gestion de l'environnement. 
 
- Créer et paramétrer un dossier :  
Créer la société, les utilisateurs. 
Définir la période d'activité, les dates d'exercice. 
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Définir les paramètres comptables. 
 
- Les bases :  
Personnaliser le plan de comptes. 
Créer les journaux comptables. 
Configurer les comptes. 
 
- Gérer les écritures comptables :  
Découvrir les principes de saisie. 
Passer et enregistrer les écritures. 
Comptabiliser les ventes aux clients et les règlements. 
Comptabiliser les achats aux fournisseurs et les paiements. 
Créer des modèles. 
 
- Les traitements :  
Traiter les éléments de banques. 
Le rapprochement bancaire. 
Déclarer et enregistrer la TVA. 
 
- Les éditions :  
Le grand livre. 
Le brouillard. 
Les journaux. 
Les en-cours. 
Les échéanciers. 
Le bilan. 
Le compte de résultat. 
 
- Les opérations de clôtures. 
 
 

 
- Objectifs :  
Grâce à cette formation, vous saurez gérer votre activité commerciale de manière optimale. 
Vous saurez paramétrer le dossier de votre société, passer les opérations de comptabilité et 
éditer les différents états. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formateur spécialisé en comptabilité - gestion. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
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- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


