
Méthodologie du redémarrage :

Réappropriation des outils de comptabilité

Évaluation orale et écrite.

Séquence 1 :

- Procédures de sauvegarde et restauration du fichier de compta-
  bilité.
- Manipulation Ouverture Exercice N/Clôture N-1
- Sur le logiciel, choix des options à la réouverture de l'exercice, 
- Identification des points de contrôle nécessaire à la réouverture 
  de l'exercice.

Séquence 2 :

- A partir du grand livre N-1,  identification des comptes
nécessitant des points d'attention
- Analyser les dettes et créances N-1, leur paiement ou
encaissement en N
- Les factures posant problème : les analyser pour les enregistrer.

Séquence 3 :

Les raccourcis, les trames, et quelques paramétrages permettant
d'optimiser sa saisie
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
ET MOYENS MATÉRIELS

LES         DE LA FORMATION+
Les difficultés de compta liées au
redémarrage d'exercice seront derrière
vous, et vous saisirez ensuite vos
factures en toute sérénité.

AFOCG 45 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

 Avoir déjà participé à la formation "Enregistrer la
comptabilité" et ensuite, saisi sa propre comptabilité.

PRÉ-REQUIS

PUBLIC

Agriculteur.trices

OBJECTIFS

Un support de formation vous sera remis lors de la formation.
Une attestation de présence sera transmise à l'issue de la formation.

REDÉMARRER SA COMPTABILITÉ

Se réapproprier la démarche d’ouverture de l’exercice
comptable et l'utilisation des outils raccourcis pour
optimiser sa saisie. 

- Échanges en collectif.
- Exposé des situations posant problème.
- Démonstration sur exemples concrets.
- Apports complémentaires pour toutes les situations. 

Élisabeth BAILLIET, animatrice-formatrice, AFOCG 45

RESPONSABLE DE STAGE

LIEU

Lorris ou Vieilles-Maisons s/ Joudry (à confirmer)

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A - Organisme de formation agréé par la
DIRECCTE et enregistré sous le n° 24 45 01041 45 (Préfecture du Loiret). Cet

enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

INSCRIPTION : 
dès maintenant et jusqu'au 15/11/2022

(détail au verso)

DATE & HORAIRE

Le mardi 13/12/2022 (7h)
9h30-13h - 14h-17h30

En collectif (7 h) : 

 
: AFOCG45 LOIRET

 
: @afocg45

FORMATION

REDÉMA
RRER 

SA 

COMPTA
BILITÉ

avec

Département 
45

Groupe du mardi 13 Décembre
Durée de la formation : 7 h en présentiel



91 grande rue - 45260 LORRIS
      : 02.38.90.44.00 -           : afocg45@orange.fr   -    Site internet : http://www.interafocg.org/afocg45  -      : @afocg45 

Date installation : .....................................
Date affiliation MSA : ...............................

Pour la prise en charge de cette formation :
 

Date de naissance : ........................................
Si installé depuis - de 2 ans : 

Chef d'exploitation à jour de ses cotisations MSA*
Conjoint collaborateur
Congé de formation
Salarié
Particulier
Autre (à préciser) : ......................................................

* Si ce n’est pas le cas, nous contacter
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION

-----   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS ET VALIDATION D'INSCRIPTION

COÛT et AIDES POSSIBLES

MOYENS MATÉRIELS INDISPENSABLES

Comment avez-vous connu cette formation ? :
Courrier        Mail         Site Afocg45           
Facebook         Autres : ..................................                                                                     

Société, entreprise :.........................................................................
Nom, prénom : .................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : .................................................................................................

 
Je m'engage à participer à la formation mentionnée ci-dessus, qui a
lieu du mardi 13/12/2022
 
 
 

Pour les agriculteurs à jour de leurs cotisations MSA et adhérents à l'AFOCG 45 : Coût de la formation : 154 € - prise en charge
par VIVEA dans la limite de votre éligibilité et de votre plafond disponible de 2 250€/an). (Si le montant de votre enveloppe
restante ne couvre pas la totalité des frais pédagogiques, la partie non couverte de ces derniers vous sera facturée).
Créez votre compte et consultez votre conso. "VIVEA". (Retrouvez "la notice de compte utilisateur VIVEA" sur notre site dans
notre espace "A TÉLÉCHARGER" 
 ou en suivant ce lien : https://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_85/file/notice_compte_utilisateur_vivea.pdf)

 
: AFOCG45 LOIRET

POUR TOUS : au titre de vos absences de la ferme pour formation, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel au Service de
Remplacement (remplacement qui peut avoir lieu sur un autre jour que celui de la formation). Contactez le service de
remplacement de votre département.
 
POUR LES EXPLOITANTS AU RÉEL : en participant à cette formation, vous pouvez bénéficier d’un Crédit d’Impôt Formation de
74 €/jour de formation (ce montant est doublé en 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés). Plafond de 40h de
formation par année civile. Une attestation vous est transmise par l’AFOCG 45 après la fin de la formation suivie.

 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

REDÉMARRER SA COMPTABILITÉ - 45 - GROUPE DU MARDI 13/12/2022

Inscription possible en ligne en cliquant ICI

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A - Organisme de formation agréé par la DIRECCTE et enregistré sous le n° 24 45 01041 45 
(Préfecture du Loiret). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

De quoi prendre des notes, votre ordinateur avec votre fichier ISTEA et votre dernière compta.
Votre classeur de factures de 2021 et 2022.

 
Je joins le chèque de caution spécifié sur l'invitation à cette formation.

Votre inscription sera validée dès votre inscription en ligne ou retour du bulletin ci-dessous par courrier. Et dès la réception
de votre chèque de caution correspondant à votre engagement de votre présence à la formation d'un montant de 154 €, à
l'ordre de l'AFOCG 45.

* En cas de situation de handicap : nous contacter. 

https://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_85/file/notice_compte_utilisateur_vivea.pdf
https://framaforms.org/inscription-redemarrer-sa-comptabilite-45-groupe-mardi-06122022-afocg-45-1659951670

