Intitulé de la formation:
Vous avez déjà une expérience reconnue dans le secteur mais vous avez besoin de vous vous former à un
nouvel outil : Formation au logiciel OPEN CONCERTO
Objectifs :
Apprendre à maîtriser un logiciel professionnel de comptabilité, de paie et de gestion commerciale : OPEN
CONCERTO.
La comptabilité en un clic, maitrise du logiciel de comptabilité open concerto, prise en charge des écritures
comptables, des fiches de paie et des déclarations sociales via ce logiciel libre.
L’objectif de cette formation est d’apprendre à maîtriser ce logiciel . Une approche des différents modules,
afin de permettre une vision du logiciel et de son application dans des conditions réelles.
Compétence visée
comptabilité charges personnel (20170617_M1203 comptabilité -M1501 gestion de personnel – M1608
secrétaire comptable )
objectifs pédagogiques
Permettre soit :
- le Passage de l'ancien logiciel payant vers ce nouveau logiciel libre. Faire le transfert, apprendre les
nouveaux modules, apprendre un nouvel outil
- Acquérir une nouvelle compétence en comptabilité, déclaration sociale afin de faire évoluer son profil de
poste.
public
Les personnes ayant une responsabilité en gestion au sein d'une association : responsable d'association,
gestionnaire, secrétaire comptable, personne chargé des déclarations sociales, etc.
prérequis
Niveau minimum BEP, CAP, BPA ou au-delà ou expérience de deux ans en Connaissance de la comptabilité
et des déclarations sociales.
Passage d'un entretien de compétence préalable à l'admission
Contenu de la formation:
- Présentation d'open concerto, ses contraintes, sa prise en main, le passage depuis un logiciel payant au
logiciel libre de comptabilité
- Un système comptable complet incluant la comptabilité analytique. Imprimez ou affichez en temps réel vos
éditions comptables ( journaux, grands livres...) ainsi que les bilans et comptes de résultat. Simplifiez vos
obligations administratives grâce aux outils de lettrage et de rapprochement bancaire.
- La paye : éditer des fiches de paye personnalisées pour vos salariés. Un système de profil permet de gérer
rapidement un grand nombre d’employés. Les clôtures de paye génèrent automatiquement les écritures
comptables associées. La génération du fichier de DADS-U est également prise en charge.
-L'analyse de vos données: Obtenez un reportingclair et adapté avec Graphiques, tableaux de synthèses et
analyses vous permettant d’avoir une vision claire de toute ou partie de l’activité. Identifiez et ciblez vos
meilleurs clients afin d’en ressortir de nouvelles opportunités commerciales.

moyens techniques

Durant toute la formation
- Un Ordinateur avec logiciels pour chaque stagiaire
- Cd d'installation de Open Concerto
Encadrement
Un formateur pour 4 stagiaires
(formateur : comptable )
méthode pédagogique
° en préambule à la formation : questionnaire d'évaluation des connaissances, entretien individuel
° durant la formation :
- formation : théorie basée sur des exemples, exercice de gestion, comptabilité, déclaration sociale ;
- suivi, évaluation : réalisation d'exercices pratiques, questionnaire de compréhension
° fin de formation : délivrance d'un certificat de fin de formation après évaluation des exercices.
Organisation du programme
- 9H Échanges pour définir ce que le stagiaire attend d'un logiciel libre de comptabilité et de la façon dont
il pourrait s'intégrer dans sa radio. A la suite des échanges, un questionnaire à remplir afin de servir de base
à une évaluation en cours et au terme de la formation.
- 9h30 Présentation d'open concerto, sa philosophie, ses contraintes, sa prise en main, le passage depuis un
logiciel payant au logiciel libre de comptabilité
- 10H30 Un système comptable complet incluant la comptabilité analytique. Imprimez ou affichez en temps
réel vos éditions comptables ( journaux, grands livres...) ainsi que les bilans et comptes de résultat.
Simplifiez vos obligations administratives grâce aux outils de lettrage et de rapprochement bancaire.
- 13H00 exercices et bilan de la matinée
- 14H La paye : éditer des fiches de paye personnalisées pour vos salariés. Un système de profil permet de
gérer rapidement un grand nombre d’employés. Les clôtures de paye génèrent automatiquement les écritures
comptables associées. La génération du fichier de DADS-U est également prise en charge.
- 15H15 : exercice et analyse sur le chapitre paye
- 15H45H L'analyse de vos données: Obtenez un reportingclair et adapté avec Graphiques, tableaux de
synthèses et analyses vous permettant d’avoir une vision claire de toute ou partie de l’activité. Identifiez et
ciblez vos meilleurs clients afin d’en ressortir de nouvelles opportunités commerciales.
- 17H00 : : exercice et analyse sur le chapitre analyse de vos données
- 17H30 Questions diverses Evaluation de fin de formation
Durée de la formation
La durée de la formation est de 8 heures. De 9h à 12h en matinée et de 13h à 18h l’après-midi.
Se fait dans nos locaux à Crolles
Coût de la formation
1 jours X 8h = 8h. 40 euros/h = 360 euros/stagiaires
Lieu de formation
à radio Gresivaudan à Crolles (38)
Le prix est net de TVA. Exonération de TVA article 262 ter, I du CGI. Cette formation peut

être financée par l’AFDAS ou tout autre organisme collecteur agréée (OPCA) au titre de
formation professionnelle continue. Pour télécharger la demande de prise en charge :
https://www.afdas.com/employeur , puis la remplir et
l’adresser le plus rapidement possible à la délégation AFDAS de votre région (places
limitées).
Renseignements et inscriptions
Radio Grésivaudan - 94 rue du Brocey 38920 CROLLES - tel : 04 76 08 91 91
www.radio-gresivaudan.org
Organisation du programme : demander le programme par mail à redaction@radio-gresivaudan.org

