
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Solange NADREAU / Sylvie-Hélène BORN 
05 65 77 56 16 / 05 65 77 56 31 
formation.continue@cm-aveyron.fr 
www.cm-aveyron.fr 

1 jour – Présentiel 

Objectifs 

COMPTABILITÉ – GESTION  
 

 Connaître le fonctionnement du logiciel et être capable de se 
l’approprier rapidement. 

 Etre capable d’utiliser ce logiciel dès le début de son activité et 
mettre en place une politique cohérente de gestion de caisse. 

 Etre capable de réaliser une gestion quotidienne de la caisse au 
moyen du logiciel.  

 Etre capable de suivre l’activité de l’entreprise en analysant les 
ventes (panier moyen, indice, suivi des articles…) et comprendre le 
tableau de bord. 

 Etre capable de gérer un planning de rendez-vous, un fichier client 
et de mettre en place un programme de fidélité. 

LOGICIEL DE C AISSE  
GRATUIT 

Evaluation réalisée tout au long de la 
formation au moyen d’un exercice 
commun avec manipulation 
individuelle du logiciel 
 

 Utiliser facilement, au quotidien, un logiciel de caisse 
gratuit et suivre en temps réel l’activité de l’entreprise. 

 Ce logiciel est conforme à la législation française sur les 
caisses sécurisées (article 286 du CGI). 

Matériel et modalités pédagogiques  

Agent de développement économique de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aveyron 
 

Contactez notre référente handicap :  
Camille DELSOL - 05 65 77 56 52                                   
 

• Bulletin de pré-inscription et justificatif 
de versement de la Contribution à la 
Formation Professionnelle 
• Signature du devis et/ou de la convention 
• Ou éligible CPF : nous consulter 
•  

210 € TTC  
Logiciel gratuit agréé 
par l’Etat 
 

9h – 17h (7h/j) 

Formateur 

Diaporama de présentation du logiciel - Ordinateur équipé du logiciel 
pour que chaque stagiaire puisse travailler sur un cas réel. 
L’utilisation de ce logiciel nécessite une connexion Internet 

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne  
Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 
 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

Connaissance de l’outil informatique 
 

 Présentation du paramétrage du logiciel et intégration des données 
propres à l’entreprise. 

 Enregistrement de ventes et de règlements clients. 
 Elaboration d’une base de données (fichiers client, fichiers articles, 

fichiers fournisseurs, gestion des ventes et des achats) 
 Gestion des stocks. 
 Suivi de l’interface de vente.  
 Explication du tableau de bord. 
 + Intervention de la Banque de France : règlementation des 

liquidités et initiation à la reconnaissance des faux billets. 

Programme 
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