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Logiciel EBP Compta Pro 

 
Secrétariat Comptabilité 

Réf : SC/EBPC 

N° CARIF : sans objet 
 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 
 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 

 
Prérequis : 
Posséder une bonne connaissance des 
principes de la comptabilité générale 

 
Prix : 
Nous consulter 

 
Financement : 
Nous consulter pour connaitre les 
pistes de financements envisageables 

 
Durée : 
Durée indicative de 21 heures, ajustable 
en fonction des besoins de chaque 
apprenant 

 
Certification : 
Sans objet 

 
Objectifs : 
Tenir sa comptabilité générale avec le 
logiciel EBP Compta 
 
 
 

 

Dates de session : 

Entrées et sortie permanentes 

 
Lieu de formation : 

(Si formation assurée en présentiel) 
 

INSUP Bordeaux 

Délégation Bordeaux Métropole 

37 rue Labottière 
33000 BORDEAUX 

 
Information collective : 

Sans objet 

 
Contacts et renseignements 
Service DIDACT 
Yves MESPLE 
didact@insup.org 
05 56 01 31 70 
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Programme de formation 

 
 

 

• Découvrir l'environnement d'EBP Comptabilité Pro 

• Paramétrer une société (journaux, plan comptable, etc.) 

• Saisir les écritures dans les journaux 

• Imprimer les états comptables 

• Etablir les rapprochements bancaires 

• Gérer et suivre les comptes 

• Etablir les déclarations de TVA 

• Clôturer, sauvegarder, restaurer les données 

 

 

 

 

 

Modalités de la formation 

 

 
 

Modalités d’entrée en formation 

Recrutement après information collective, entretien individuel, tests (12 places) 

Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Formation en présentiel :  

o Consulter les modalités d’accueil de l’établissement INSUP Bordeaux 

o 1 ordinateur par participant, supports de formation remis au format électronique 

• Formation à distance : consulter les moyens techniques 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 
et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

 

 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 
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