Crésus Comptabilité
Description

Sight and Sound, distributeur du logiciel Crésus offre une formation à la carte et à prix attractif
orientée sur la mise en pratique d'exemples concrets.
Ce logiciel développé en Suisse romande est utilisé tant par les petites entreprises (PE) et les
PME que par de grandes structures. Il tient la comptabilité générale et gère la TVA en passant
automatiquement les écritures correspondantes dans les bons comptes. Il en va de même
lors de retours et d'escomptes.
Ce cours s'adresse aux personnes qui désirent non seulement connaître les fonctionnalités de
Crésus Comptabilité, mais aussi et surtout savoir les utiliser.

Date

Débuts continus sous réserve de disponibilité. Fréquence et intensité des cours selon
préférences de l'apprenant. Le cours peut être par exemple suivi en 3 demi-journées ou 6 fois
1h30.

Objectifs

Être capable de tenir une comptabilité sur le logiciel Crésus.

Contenus

- Créer un plan comptable (conforme au nouveau droit comptable) modifiable en tout temps.
- Saisir des écritures simples et multiples dans le journal.
- Générer des écritures avec TVA.
- Établir les décomptes TVA.
- Paramétrer des monnaies étrangères.
- Établir et paramétrer un bilan initial, un bilan final et un compte de résultat.
- Analyser les extraits de comptes du grand livre.
- Importer des écritures de Crésus Facturation et de Crésus Salaires.
- Effectuer le bouclement et réouverture automatiques.
- Maîtriser les exportations Excel.

Groupe cible

Ce cours s'adresse aux personnes désirant mettre en pratique leurs connaissances en
comptabilité sur le logiciel Crésus.

Conditions préalables

De bonnes connaissances en comptabilité sont recommandées, mais le cours peut aussi
s'adresser à des personnes devant être initiées à la saisie d'écritures sur Crésus.

Leçons

Modules de 12 leçons de 45 min dont 6 leçons particulières
? Chaque leçon particulière (6 par module) avec le professeur est renforcée par une leçon de
multimédia (6 par module).
? La personnalisation des cours permet de composer le contenu des modules en fonction des
besoins et priorités de chacun. La formation complète peut nécessiter plusieurs modules
selon les connaissances préalables et les objectifs visés.

Prix

695 CHF, code : 03-172 (au lieu de736CHF)

Code du cours

03-172

