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1 PROGRAMME DE FORMATION 

LOGICIEL EBP GESTION, COMPTABILITÉ ET ENVIRONNEMENT COMMERCIAL 

 

Objectifs pédagogiques  

 Maitriser le logiciel EBP 

Prérequis  

Aucun prérequis  

Public concerné  

Toutes personnes souhaitant avoir une maîtrise du logiciel EBP 

Moyens et supports pédagogiques  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un de nos 

formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de nos 

formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices (mise en situation) sont effectués afin de valider les acquis du 
stagiaire et des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses besoins, 
envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant toute la 
durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

 

Comptabilité et immobilisations 

• Créer un dossier société  

• Effectuer les Traitements comptables (saisie comptable simplifiée, guidée et par journal)  

• Gestion des abonnements (EDF, téléphone, etc.)  

• Rapprochement bancaire  

• Suivi et gestion des échéances de paiement 

• Gestion simplifiée de la TVA  

• Import automatique des relevés bancaires (selon formule EBP choisie)  

• Traiter les acquisitions et sorties d'immobilisations.  

• Enregistrer les opérations de financement et de placement.  

• Effectuer les contrôles comptables courants.  

• Effectuer les éditions comptables : Bilan et compte de résultat (états préparatoires)  

• Grand livre, balance et journaux  

• Échéancier 

 

Gestion commerciale 

• La présentation d'EBP Gestion commerciale 

- Fonctionnalités 

- Découverte de l'écran de travail 

• La maîtrise des fonctions de base 

- Création d'un dossier 

- Identification 

- Préférences et paramétrage du dossier 

 

Création  

• La création des familles 

- Familles d'articles  

- Familles clients  

- Familles fournisseurs 
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3 • La création des fiches 

- Fiches articles  

- Fiches clients  

- Fiches fournisseurs  

- Fiches commerciaux 

- Fiches banques 

 

Gestion des achats 

• Commandes fournisseurs  

• Bons de réception 

• Factures fournisseurs 

 

Gestion des ventes 

•  Devis clients  

• Commandes clients  

• Bons de livraison clients  

• Factures clients 

 

Édition 
• Les impressions courantes 

- Impression des articles 

- Impression des factures 

 

Sauvegarde 
• La sauvegarde et la restauration 

- Comment et pourquoi sauvegarder un dossier 

- Restaurer un dossier  

- La maintenance dans EBP 

 

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 

 


