
 

 

 

 

 

 

Compta.Net : Découverte 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Le stagiaire sera capable, en fin de formation, de saisir ses pièces comp-

tables sur le logiciel en ligne ComptaNet. Il en connaîtra les fonctions et 

pourra évaluer les changements et l’intérêt de ce type de programme. 

 

 Découvrir le contexte de travail : 
 Bref rappels sur Internet 

 

 Savoir saisir les différents types de factures : 

 Travail pratique de saisie à partir d’un exemple et d’un jeu de factures 

simples et plus complexes. 

 

 Savoir remonter les écritures de la banque : simplification 

 Explications pratiques sur la remontée automatique des écritures 

bancaires (EDI : échanges de données informatisées). 

 

 Comprendre et valoriser les résultats : 

 Mise en valeur des documents comptables issus de la saisie.  

 Explication sur les extractions, les tris et le contenu des documents. 

 

 Comprendre l’intérêt du buroenligne de l’agriculteur avec l’accès à la compta 

en ligne : 

 Brève approche du Buroenligne (portail extranet CER France) et 

lancement  de la comptabilité en ligne depuis ce bureau.. 
 

 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques avec démonstration sur vidéo-projecteur — 

Temps d’appropriation individuel avec mises en situation sur des exercices pratiques et 

concrets (1 poste informatique par stagiaire).  

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE    

Agriculteurs  du Doubs 

et du Territoire de Belfort 

souhaitant enregistrer eux-

mêmes leur comptabilité par 

internet 
 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX  

1 jours soit 7 heures 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

 

INTERVENANT   
Comptable   

à CERFrance Alliance Comtoise 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
 

RESPONSBLE STAGE    
Isabelle TEMEY 

 

COUT   

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


