Ma comptabilité avec OpenConcerto
Objectif général :
Tenir la comptabilité d’une petite structure et utiliser un ERP comme outil d’aide à la décision

Public concerné :
Connaissances de l’usage de l’outil informatique et de l’internet requises

Compétences :
En fin de formation, le stagiaire sera capable de :
 Créer un devis puis une facture
 Saisir des pièces comptables et les règlements
 Exporter des données en vue de leur exploitation

Moyens pédagogiques :
Le formateur met à disposition son PC portable, connecté au vidéoprojecteur/TBI mis à sa disposition
lui permettant d’accéder à des schémas d’explications théoriques, des bases d’exercices progressifs ou
des études de cas, ainsi que tout type de supports multimédias. Les supports de cours, remis aux
participants en fin de session, réfèrent aux points essentiels de l'intervention. Ils sont conçus sur la
base du déroulé du cours, ils comportent un sommaire, des exemples concrets, et des copies d’écran.

Supports de cours :
Les supports de cours sont fabriqués "maison". Structurés comme les cours, ils reprennent les
exemples abordés durant les stages, et chaque stagiaire peut ainsi facilement retrouver ses marques.
Tous les supports contiennent un maximum de visuels et de copie d'écran, pour plus de confort et
d’efficacité. Les supports sont remis via un lien internet ou transmis par email en format pdf. Le client
est ensuite libre de les imprimer ou non, selon son choix ou ses besoins.

Modalités d’évaluation :
Soit à la fin de chaque objectif spécifique soit à la fin de la formation, un exercice de mise en situation
permet d’évaluer l’autonomie du stagiaire.

Durée :
De 35h adaptables selon les besoins et attentes du/des stagiaires
Dates : à la demande

Coût :
Stagiaire en autofinancement : 25€ HT de l’heure (par groupe de 3).
Stagiaire bénéficiant d’une prise en charge : 50€ HT de l’heure si un stagiaire, 30€ si groupe de 3.
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Programme du cours :
Présentation
• Qu’est-ce qu’un ERP ?
• Les fonctionnalités d’OpenConcerto
Présentation de la formation
• Installation
• Prise en main du logiciel
Installation
• Choix du type de poste
• Paramétrage
• Partage
• Création de pages personnalisées
• Paramétrage de la sauvegarde automatique
Présentation des modules abordés
• Gestion commerciale
• Comptabilité générale
• Comptabilité analytique
Mise en place du plan comptable
Gestion commerciale
• Liste et création des clients
• Liste et création des articles
• Liste et création des devis
• Gestion des prospects
• Gestion des devis
• Gestion des fournisseurs et des stocks si
besoin

Comptabilité générale
• Création d’une facture
• Création d’une facture à partir d’un devis
• Saisie d’une écriture comptable
• Traitement d’un règlement
• Liste des écritures et validation
• Lettrage
• Pointage
• Balance
• Grand livre et journaux
• Documents de fin d’exercice
Comptabilité analytique
• Création des axes
• Saisie des écritures analytiques
• Suivi de la comptabilité analytique
Exploitation des données
• Migration : modèles, fichiers générés, base de
données
• Email
• Impression
• Exportation et modalités d’exploitation
possibles
• Importation possible

Formateurs :
BRIATTE Luc – luc.briatte@latelier.in
Présentation :
De formation agronomique, je suis passé de la culture des plantes aromatiques à la culture
« numérique ».
J’ai choisi de développer une activité dans les domaines du numérique et de la formation
ouverte au grand public et aux professionnels d’abord sous le nom d’Info’Co - sous contrat CAPE
établi avec ECLECTIC scop en Ardèche - et enfin au nom de LATELIER.
Par ailleurs, j’ai mis mes compétences et une partie de mon temps au service d’un collectif
impulsé par des valeurs de solidarité et de partage, invoquant la mutualisation de moyens, le
droit à l’idée et le travail « autrement ».
LATELIER représente l’aboutissement de cette réflexion personnelle au service du collectif.

Qualifications :



Formation moniteur technique - service militaire – 1988
Wordpress pro - 2016

Expériences :





Formateur en production végétale tropicale - service militaire – 1988/1990 – Iles de la
Réunion et Mayotte
Formateur et coordinateur de formation de 2004 à 2010 - CFPPA de Nyons
Animateur d’Espace Public Numérique de 2010 à 2012 - CFPPA de Die
Formateur numérique depuis 2013 – Info’Co puis LATELIER à Die
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FRANCEQUIN Audrey - audrey.francequin@latelier.in
Présentation :
Après une formation à la gestion, j’ai exploré le monde enthousiasmant de la pédagogie active
via une formation Montessori et une expérience d’accompagnement d’enfants - y compris
porteurs de handicaps – tout en développant une implication importante dans le tissu
associatif diois.
A travers le projet de LATELIER, j’ai l’opportunité de contribuer à la création de liens entre les
acteurs et entre les structures, au développement social et économique de mon bassin de vie,
de participer à des projets porteurs de sens, de valoriser les compétences et activités, de
favoriser l'échanges de savoirs, savoir-être et savoir-faire, de transmettre mes valeurs et mes
connaissances.

Qualifications :




DUT Gestion des Entreprises et Administrations 1999
Formation Montessori
Formation Campagne de financement participatif 2016

Expériences :






Bénévole et Administratrice de Graine de Savoir utilisant la pédagogie Montessori
Educatrice Montessori école primaire 2008
Educatrice Montessori accompagnement d’enfants en difficulté voire porteurs de
handicaps 2009 - 2013
=> utilisation de la pédagogie Montessori et d’outils Makaton associant la langue des
signes et les pictogrammes
Formatrice numérique à LATELIER depuis 2017
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