FORMATION OPEN CONCERTO
Contexte :
open concerto, pro logiciel libre de gestion intègre des solutions informatiques de comptabilité, de
paie et de gestion commerciale. Première approche des différents modules, afin de permettre une
vision initiale du logiciel et de son application dans des conditions réelles.
Objectif
Objectifs de cette formation :
La comptabilité en un clic
maitise du logicile de comptabilité open concerto, prise en charge des ecritures comptables, des
fiches de paie eet des declarations sociales via se logiciel libre. Passage de l'ancien logiciel vers ce
nouveau.
Public :
responsable d'association, gestionnaire, secretaire comptable, etc
Pré-requis
: Connaissance de la comptabilité et des declarations sociales
PROGRAMME DETAILLE
- 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 reporting clair 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.
Coût de la formation
:
1 jours X 7h = 7h. 40 euros/h = 280 euros/stagiaires
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 ˆ la délégation AFDAS de votre région (places
limitées).
Renseignements et inscriptions
Radio Grésivaudan - 94 rue du Brocey 38920 CROLLES - tél
: 04 76 08 91 91 www.radio-gresivaudan.org

