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PREREQUIS

Pour suivre cette formation, les stagiaires doivent 
posséder des connaissances informatiques de base : 
connaissance du clavier (aisance relative en saisie), 
connaissances de base des périphériques et du 
matériel informatique (connexion imprimantes - PC, 
chargement du papier, etc.), connaissance de base 
des règles de sécurité des données (quand réaliser 
des sauvegardes, des restaurations de fichiers).

OBJECTIFS

L’objectif pédagogique principal de la formation est 
la prise en main du logiciel de gestion EBP 
Immobilisations pour Windows.
Au terme de cette formation, les stagiaires doivent 
notamment être capables de connaître les clients, 
articles, gérer les stocks, éditer les états 
obligatoires... Ils doivent également pouvoir définir 
dans quelle logique de gestion fonctionne le 
programme, et notamment contrôler la cohérence 
des résultats obtenus par les routines de calcul par 
rapport aux données saisies.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Le stage se déroulant à distance via le Web, les 
moyens pédagogiques matériels sont fonction des 
équipements existants. Les stagiaires étudient donc 
en « situation réelle » sur un de leurs postes de 
travail, et avec leur matériel.

METHODE PEDAGOGIQUE

L’objectif principal de cette formation étant que les 
stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de 
façon autonome et grâce aux logiciels, la partie 
administrative concernant la facturation de 
l’entreprise concernée, la première partie de la 
formation consiste en la définition de la méthode de 
fonctionnement de la société. La suite de la 
formation, grâce à un dialogue constant avec les 
stagiaires, consiste dans l’étude des différentes 
options des programmes en fonction des besoins et 
contraintes de l’entreprise.

1. GESTION DES IMMOBILISATIONS

2. TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS

✔ Révision

✔ Mutation et sortie

✔ Eclater

✔ Plan d'amortissement

3. GESTION DES CONTRATS : Crédit-bail / Location /
Emprunts

4. GESTION ANALYTIQUE

5. INVENTAIRE ET GESTION DES VEHICULES

6. IMPRESSIONS

7. DECLARATION

8. TRANSFERT EN COMPTABILITE
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MODALITE D'EVALUATION

L’évaluation des connaissances se fait de façon 
continue, tout au long de la journée de formation, 
et plus principalement lors de la manipulation d’un 
jeu d’essai. En effet, dans cette partie du stage, il est 
demandé aux stagiaires d’appliquer pratiquement 
les connaissances théoriques apprises 
précédemment en utilisant les options des 
programmes qui ont été présentées. Les stagiaires, 
sous le contrôle du formateur, sont mis en situation 
de travail avec les programmes.
De plus, en tant qu’utilisateur du logiciel, une 
assistance téléphonique, assurée par le service 
maintenance EBP, est mise à la disposition des 
stagiaires.

TARIF

950€ HT/jour

MODALITES ET DELAIS D'ACCES

Contactez-nous au 02.41.68.42.36 ou via 
contact@acsinfo.fr. 
Un commercial effectuera l'analyse et le 
recensement de vos besoins sous 6 jours ouvrés et 
pourra dès lors vous proposez un ou plusieurs jours 
de formation en concordance avec vos attentes et le 
planning d'un formateur. La ou les dates seront 
reconfirmées par la suite avec le formateur.
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