
G2R FORMATION 

102, avenue Philippe Auguste  
75011 Paris  
Téléphone :  01 44 64 85 85 

Objectifs:  

A l’issue de la formation les participants savent : 
 Utiliser les fonctionnalités d’une suite com-

plète CIEL by SAGE traitant la comptabili-
té, la gestion et la paie, suite d’usage cou-
rant dans les entreprises 

 Utiliser les fonctionnalités du logiciel CIEL 
by SAGE couvrant les applicatifs suivants 

 CIEL Compta Evolution  
 CIEL Gestion Commerciale Evolution 

 CIEL Paye Evolution  
 CIEL Devis et Factures Evolution  

 

Les contenus: 
 Dynamique de groupe 

 A base de jeu de rôles : intégration dans un 
groupe, présentation  croisée et exercices 
de cohésion d’équipe 

 Election du délégué et du délégué sup-
pléant 

 

 CIEL Compta Evolution 

CIEL Compta Evolution : toute la comptabilité, de 
la saisie des écritures jusqu’au Bilan, y compris 
les budgets, l’analytique, la trésorerie prévision-
nelle et les amortissements 

 Prise en main 

 Création et mise en place d’un dossier 
 Tenue de la comptabilité 

 Etats 

 Traitements 

 Gestion des dossiers 

 Fonctionnalités de CIEL Compta Evolution 

 CIEL Paye Evolution 

CIEL Paye Evolution : les bulletins de paie, la 
gestion des salariés, des plannings, des formu-
laires administratifs… Contrôle de cohérence 
DADS-U Conforme DSN 

 Création et mise en place d’un dossier 
 Création des bulletins et traitements 

 Impressions 

 Déclaration sociale nominative 

 Traitements de fin d’année 

 Gestion des dossiers 

 Autres fonctionnalités 

 

 TRE : Techniques de recherche d’emploi et 
de stage  

 CIEL Devis Factures 

 Prise en main 

 Création et gestion des dossiers 

 Autres fonctionnalités 

 

 CIEL Gestion Commerciale Evolution 

CIEL Paye Evolution : tout le cycle commercial, 
des achats aux ventes, en passant par la ges-
tion de stocks, commissionnement sur de mul-
tiples critères  

 Création et mise en place d’un dossier 
 Saisie et traitements des pièces commer-

ciales  
 Etats 

 Traitements de fin d’année 

 Gestion des dossiers 

 Fonctionnalités CIEL Gestion Commer-
ciale Evolution 

 Etude de cas complète d’une entreprise 
sur les volets commerciaux, comptables, 
paye et devis/facturations 

Les stagiaires sont invités à réaliser une étude de cas pous-
sée projet en équipe. 
 

Cette phase permet de mettre en application l’ensemble des 
apprentissages et les fonctionnalités de la suite CIEL. 
 

Cette étude de cas se met en place sous la forme d’une 
classe virtuelle, le consultant formateur se positionne en tant 
que coach. Il est disponible via le forum et la classe virtuelle 
à la demande de chaque groupe d’apprenant au fur et à 
mesure de la conception du projet. 
 

Public et prérequis : 
Demandeur d’emploi 
Les prérequis nécessaires à l’entrée en forma-
tion sont les suivants : 
Connaissances comptables et commerciales, informatiques 
et de bureautiques base 

Expérience professionnelle de 6 mois souhaitée  
Entrée sur dossier (CV, LM), tests et entretien individuel 
Préalablement à l’entretien individuel, nous pro-
posons aux futurs stagiaires d’effectuer diffé-
rents tests techniques selon le domaine tech-
nique dont le résultat s’affiche automatiquement 
et immédiatement à la fin du test 
 

Lieu : 
Paris 11ème 

 

Type de validation : 
 Formation d’adaptation et de développement des 

compétences, parcours professionnalisant 
 Soutenance et évaluation d’un projet par un jury 

professionnel  
 Attestation de formation 

 

Financement : Région Ile de France 

 

Contact :  Henry Gabbay 

Téléphone : 01 44 64 85 85 

Messagerie : formation@g2r-formation.fr 
 

UTILISATEUR EXPERT LOGICIEL DE COMPTABILITE, DE 
GESTION ET DE PAIE 

 

 

250 heures en centre  


