Formation Gestion financière
Utilisateur final
Référence : F30

Public :
Utilisateur final
Référent gestion financière
Objectifs :
Être autonome dans la gestion
financière et les transferts
connexes

Cette formation est destinée aux utilisateurs du logiciel de gestion financière
Medisys. Elle couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit rendre
autonome l’utilisateur dans la pratique quotidienne avec ce nouveau
dispositif.
1.
-

Formation au paramétrage du service
Dénomination sociale
Configuration des options
Gestion de l’exercice comptable

2. Formation au paramétrage des fichiers annexes

Pré requis :
Connaissances des méthodes
de travail du service
Connaissance de la comptabilité
générale et analytique
Connaissances informatiques
générales

3.
-

Moyens pédagogiques :
Alternance entre apports
théoriques et exercices
pratiques
Documentation et aide en ligne
La formation est effectuée sur
les logiciels installés chez le
client

5.
-

Gestion des écritures

Modalités d’évaluation :
Exercices pratiques avec
évaluation sur observations

6.
-

Consulter et éditer

Modalités et délais d’accès :
Formation accessible après
signature du devis aux dates
convenues avec le client
Durée :
1 jour / 7 heures
Validation :
Attestation de formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Gestion analytique
Paramétrage des sections et des modèles
Saisie rapide des ventilations
Recalcul

4. Gestion du plan comptable
Saisie par pièces ou par journal
Gestion des règlements fournisseurs
Gestion du brouillard
Effectuer des recherches d’écritures

Des grands livres
Des balances
Des journaux

7. Gestion des immobilisations
8. Gestion des bilans comptables
- Création des maquettes
- Gestion des éditions
9. Gestion des traitements
- Lettrage par pièce, manuel ou automatique
- Rapprochement bancaire
10. Gestion de la clôture comptable
11. Suivi budgétaire
- Saisie du budget
- Edition budgétaire
12. Divers
- Modification rapide des comptes
- Simulation emprunts
- Diagnostic de la base de données

