
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire sera en mesure d’imprimer  

ou télédéclarer automatiquement 

 ses liasses fiscales agréées par la DGI et   

présenter les comptes annuels à l’aide  

des plaquettes personnalisées.  

 

  

Public  
Débutant ou utilisateur 

de Ciel Etats Comptables et Fiscaux.  

 

Pré-requis  
Pratique de la comptabilité et  

des déclarations fiscales et annuelles.    

Utilisation courante  

de l’environnement Windows.  

 

Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 3 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  

Soit 7 à 21 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

1 jour en session Personnalisée 

 (9h30 – 17h30)  

Soit de 7 heures de formation. 

  

Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 

Jusqu’à 4 Participants (795 € ht / jour), 

150 € ht par Participant supplémentaire.  

ou 

Dans notre centre de formation : 

□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon 

□ Session Individuelle (750 € ht / jour),  

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

(595 € ht / jour). 

 

 

Cursus de Base  
 
1- Gérer les dossiers 

     •  Récupération des dossiers (Ciel 

Etats Financiers ou Ciel Liasse Fis-
cale) 

     •  Paramétrer un dossier 

     •  Gérer les exercices 

 
2- Gérer les données comptables 

     •  Enrichir et personnaliser le plan 

comptable 

     •  Créer les journaux comptables 

     •  Saisir ou importer la Balance (N et N

-1) 

     •  Saisir des opérations diverses 

     •  Paramétrer les formats d’importation 
 

3- Gérer la liasse fiscale 

     •   Paramétrer les rubriques de la lias-

ses 

     •   Gérer les rubriques (ajout /

modification) 

     •   Effectuer le contrôle de cohérence 

     •   Analyser la fourchette des comptes 

     •   Le détail des comptes 

     •   Edition de la liasse 

     •   Effectuer la télédéclaration 
 
 4- Gérer la plaquette 

     •   Les rubriques de la plaquette 

     •   Gérer les rubriques (ajout /  

          modification) 

     •   Les modèles de plaquette 

     •   Editer la plaquette 
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5- Gérer les multi dossiers 

     •   Mettre à jour les données 

     •   Gérer les impressions chaînées 

     •   Editer les encours et échéanciers 
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