09/12/2022

SAGE BOB - Initiation
n

12 h

z

348,00 €

Public
Utilisateurs de BOB 50 ou futurs utilisateurs avec de sérieuses notions de comptabilité.

Prérequis
Connaissance générale du PC, bonne maîtrise de Windows et bonne connaissance d'un traitement de texte (par exemple
Word)
Posséder de sérieuses notions de comptabilité (il ne s'agit pas ici d'un cours de comptabilité de base)

Objectifs
L'objectif de ce séminaire est de permettre aux utilisateurs ou futurs utilisateurs de BOB de travailler efficacement dans un
dossier BOB déjà paramétré, et cela depuis l'encodage jusqu'à l'impression des déclarations TVA, balances et autres
fonctionnalités.

Présentation et survol du programme ;
Signalétiques ;
Encodage des documents :
Généralités
Factures de vente
Factures d’achat Financiers et opérations diverses
Dictionnaires simples Recherches simples
Encodage avec utilisation d’une comptabilité analytique déjà paramétrée
Validation, effacement et duplication des documents Consultations (historiques, journaux)
Impressions (listes de base, rappels, listes TVA, comptes annuels, ...)

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
348,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liege
g

Du 7 février 2023 au 14 février 2023
De 9h à 16h

i Verviers
g

Du 2 mars 2023 au 9 mars 2023
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

g

Reconnaissance
Cette formation est agréée par l'Institut des Experts Comptables (IEC).

SAGE BOB - Initiation - Les mardis 7 et 14/02/2023, Liege
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 348,00 € ou 12 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les mardis 7 et 14/02/2023
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Bruno Roloux, Christian Brooze, Nicolas Serron, experts en logiciels comptables au sein de la société Ibgraf.

SAGE BOB - Initiation - Les jeudis 2 et 9 mars 2023, Verviers
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél.: 087/32.54.55

z 348,00 € ou 12 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les jeudis 2 et 9 mars 2023
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Bruno Roloux, Christian Brooze, Nicolas Serron, experts en logiciels comptables au sein de la société Ibgraf

