
Programme détaillé de l’action de formation

MODULE COMPTABILITE

PUBLIC CONCERNE : Personnel de l’entreprise

LIEU : Intra entreprise

DUREE : A définir pendant l’audit

ORGANISME 

DISPENSATEUR :
NAVISO

COUT DE LA 

FORMATION :
A partir de 890 € HT/jour + Frais de déplacement

DOMAINES ET 

SPECIALITES :
314, 315, 326

N° D'ORGANISME 

NAVISO :
53 35 07189 35

OBJECTIFS DE LA 

FORMATION :
Etre capable d'utiliser en autonomie le logiciel QUADRA COMPTABILITE pour :

- Tenir de façon autonome la facturation de l’entreprise.

MOYENS 

PEDAGOGIQUES :
Un support documentaire rédigé par NAVISO est remis aux participants à chaque session.

EVALUATION DE LA 

SESSION : 

Bilan en fin de session

Demande de formation complémentaire

L'évaluation en fin de session permet de valider l'atteinte des objectifs et de programmer la mise en

application d'éventuelles actions de suivi et d'accompagnement de la part de NAVISO.

‘’ Nous vous invitons à consulter le contenu
de la formation à la page suivante.



Programme détaillé de l’action de formation

MODULE COMPTABILITE

CONTENU DE LA 

FORMATION :

• Paramétrer QuadraCOMPTA
- Paramétrage du dossier comptable (création modification fiche dossier ....)
- Création, Modification, Annulation du Plan Comptable.
- Création, Modification, Annulation des codes journaux.
- Création, Modification, Annulation des libellés automatiques.
- Création, Modification, Annulation des Ventilations comptables

• Saisie des écritures
- Saisies des écritures (Standard, balance, type achat-vente)
- Saisie Budget, Etebac.
- Saisie règlement fournisseurs, clients (Lettres chèques, virements)

• Révision
- Révision des comptes (sélection de compte, Edition, Lettrage, Délettrage, Recherche 

multicritères ...)
- Le lettrage automatique
- Etat d’Avancement
- Le rapprochement bancaire
- Gestion des Situations et Archives
- Contrôle TVA
- Déclaration TVA

• Editions
- Balances (Générale, Clients, Fournisseurs, de date à date, Partiel ....).
- Grands-livres (Générale, Clients, Fournisseurs, de date à date, Partiel ....).
- Journaux.
- Centralisateur
- Relances Clients
- Echéancier
- Balance Agées
- Bilan

• Mise en place du module analytique
- Paramétrage
- Centre et nature analytique
- Affectation par défaut
- Génération automatique d’imputation
- Centres indirects et clés de répartition
- Saisie analytique
- Edition par centre
- Edition par compte
- Edition par nature

• Les outils
- Utilitaires dossier.
- Changement de dossier.
- Sauvegarde et reprise de dossier.
- Copie de dossier (Plan Comptable, Ecritures)


