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 06 86 81 17 38  

 
hc.ain.formations@gmail.com 

 
SESSION OUVERTE A PARTIR DE MARS 2018 

FORMATION REFERENCE HEURES TARIF 

INITIATION CIEL FACTURES/DEVIS    ICFD7 7 
650 euros par 

participant 

A QUI S’ADRESSE CETTE 
FORMATION ? 

 Secrétaire, 
 Secrétaire gestion PME PMI,  
 Secrétaire de direction.  
 Créateur d’entreprise.  
 Responsable administratif et financier de petites structures.  
 Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant s’initier à la comptabilité 
 

QUELS SONT LES 
PREREQUIS ? 

Aucun Prérequis pour cette formation 

LES GRANDES LIGNES DU 
PROGRAMME 

  1. Démarrer avec Ciel Devis Factures 
  Les boutons, les menus et les fenêtres de Ciel Devis Factures 
  La création d'un dossier : paramétrage de base 
  Les options fiscales du dossier : exercice comptable, TVA 
    
2. La saisie des données de Ciel Devis Factures 
  Les taux de TVA applicables 
  Les modes de règlement 
  Les fiches clients et prospects 
  Les contacts (clients et prospects) 
  Les éléments facturés : les articles 
  Les listes diverses personnalisables 
  Ajout, modification, suppression de données 
  Impression des listes de données saisies 
  Modification de l'affichage des listes à l'écran 
    
3. Les relations clients 
  Préparer, rédiger et imprimer un devis client 
  Rédiger et imprimer une facture client 
  Le transfert d'un devis en facture client 
  Relancer un client pour retard de paiement 
  Consultation d'un compte client 
  Gérer son agenda / planning commercial 
  Les rappels et alertes programmés 
    
4. Gérer la trésorerie avec Ciel Devis Factures 
  Encaissement d'un règlement client 
  Rapport des ventes : éditions statistiques 
  Etats des règlements clients 
    
5. Transfert des données vers la comptabilité 
  Codification : articles, TVA, modes de règlements et tiers 
  Génération des écritures comptables pour transfert 
  Transfert des écritures vers la comptabilité 
    
6. Personnaliser le générateur de documents   
  Les modèles d'impression existants (devis, facture,...) 
  Modification, création de nouveaux modèles 
  Utilisation des modèles d'impression 
    
7. Sauvegarder et sécuriser les fichiers 
                Sécurité des fichiers 
  Sauvegarde et restauration des données 

OBJECTIFS Maîtriser les fonctions de base de Ciel factures afin de réaliser tous les documents d’échanges 

commerciaux. 

OU VA SE DEROULER LA 
FORMATION ? 

 Pole ALIMENTEC      mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm 

 Ou tout autre endroit situé à Bourg en Bresse et indiqué au moins 15 jours avant le début de la formation. 
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LES HORAIRES  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’ENCADREMENT Chef d’entreprise utilisateur et formateur CIEL FACTURES  

LES OUTILS 
PEDAGOGIQUES 

Remise d’un support de formation comprenant les pièces comptables à enregistrer et les exercices à 
produire. Le déroulé des saisies se faisant en doublé avec un vidéoprojecteur. Chaque participant pourra 
saisir les données sur l’ordinateur. Les exercices se feront individuellement.  
 
 

LE SUIVI ET 
L’EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Livret d’accueil, liste des objectifs –  
Exercices ciel factures et devis 
Evaluation de la formation sous forme de questionnaires en fin d’action. 
 

LA VALIDATION DE LA 
FORMATION 

Remise d’une attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le 
formateur référent,  mentionnant les objectifs de départ – la nature + durée de l’action  
Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque 

demi-journée de formation. 

 

PARTICULARITES Petit déjeuner offert tous les matins 

Nombre minimum de  5  candidats pour débuter la formation  
 

INSCRIPTIONS  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 

INFORMATIONS 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

 Sessions prévues toute l’année, de MARS A DECEMBRE  
 


