
 

  

 

FORMATIONS EN INTRA OU INTER ENTREPRISE 

 FORMATION SUR MESURE - SUIVI PERSONNALISE 

 

 

 

 
- Découverte ordinateur 

- Internet / Messagerie 

- Word  

- Excel 

- Powerpoint 

- Publisher 

- Secrétariat divers 

 

 

 
 

 

 
 

- Formation sur Logiciel de paye : EBP, Sage paye, Ciel paye, Pégase 

- La gestion du personnel : La pratique de la paye 

 

 
- Logiciel gestion commerciale : EBP devis / facture (pouvant être fait à distance) 

 

Bureautique Comptabilité 

Gestion du personnel 

Gestion commerciale 
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- Initiation à la comptabilité 

- Les écritures d’inventaire – la clôture des comptes 

- Savoir établir un bilan, un compte de résultat, 

l’annexe, les ratios, l’analyse financière 

- Etablir la liasse fiscale 

- Spécial trésorier des Comités d’entreprise 

- La gestion comptable des associations 

- Savoir établir les budgets – Les tableaux de bord 

- Les immobilisations 

- Renforcement des notions comptables 

- Formation sur Logiciel comptabilité : EBP, CIEL by 

sage, Sage, Cegid 

 



 

 
 
 

   

       

  

Formations / Programmes Forfait 3.5 

heures 

Forfait 7 

heures 

Forfait 14 

heures 

Forfait 21 

heures 

Découverte ordinateur, internet, messagerie 

 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Publisher 

 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Gestion  financière et comptabilité : tarif pour tous les 

programmes (y compris TdB, budgets…) 
 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Gestion du personnel : pratique de la paye - Logiciel 

 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Formation aux logiciels de comptabilité et de paye, 

gestion devis/facture 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Formation en gestion commerciale (les documents 

commerciaux) & logiciel commerciale 

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

 + Frais de déplacement si formation sur site. 

. 

 

                                                         

 

 

Pour les formations en intra-entreprise, demander un devis personnalisé. 

 Pour les formations en inter-entreprise programmées sur Doullens, bénéficiez et consulter les tarifs préférentiels 
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Tarif des formations en individuel 

FORMATION EN INTRA OU INTER 

Vos besoins sont nombreux, vous souhaitez 

disposer d’une offre large que vous pourrez utiliser suivant vos 

envies, profitez de ces tarifs avantageux pour vous former 

davantage. Une formation rien que pour vous… 
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