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Connaissances 
Préalables 

 

 

Le stagiaire doit avoir une connaissance de base de la comptabilité générale et/ou 

analytique et comprendre le principe de la partie double et être à l’aise avec les outils 

informatiques. 
 

Public 
concerné 

 

 

Collaborateurs tous niveaux, expert-comptable. 

Objectifs 

 

A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

• D’utiliser le logiciel QUADRATUS Comptabilité en version Expert Comptable ou PME. 

• D’éditer une liasse fiscale. 

• Savoir et comprendre l'ensemble des modules additionnels. 

 
 

 

Programme 

 

• Création d'un dossier comptable 
o Les généralités et paramétrages du dossier. 
o Gestion de la confidentialité 
o Les gestions d'alertes 

• Les paramétrages 
o Fichiers communs et spécifiques au dossier 
o Les journaux 
o Le plan comptable 
o Les libellés automatiques 
o Les ventilations comptables 
o Les contreparties mono et multi axes 

• La gestion des exercices. 
o Notion de dossier comptable 
o Création d'une situation 
o Les accès aux archives 

• Les différents modes de saisie. 
o Saisie standard 
o Saisie balance 
o Saisie type achat/vente 
o Saisie des budgets comptables avec ou sans analytique 
o La saisie sur image 
o La saisie EBICS 

• La révision comptable 
o Révision des comptes 
o Lettrage manuel et automatique 
o Transfert et ré imputation de compte 
o Recherche d'écritures 
o Rapprochement bancaire 
o La déclaration de TVA au mode EDI 

• La fiscalité 
o Déclarations IS 2571,2572, 2573 et CICE 
o Déclarations 2777 
o EDI DEC Loyer 
o La saisie des liasses fiscales et les envois TDFC 

 

 

Quadratus gamme Expert-Comptable 
Intégration d’un nouveau collaborateur. 
Niveau Débutant et intermédiaire. 
 
Toutes nos formations sont validées par un test d’évaluation personnalisé. 
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• Le dossier permanent 
o Gestion des immobilisations 
o Gestion des crédits bail et des emprunts 
o Gestion des baux 
o Gestion des assurances 
o Gestion des subventions 

• Assistants comptables 
o Le dossier annuel 
o Gestion des créances douteuses 
o Les points en suspens 
o Etats préparatoires de la DAS2 
o Charges et produits à régulariser 
o Calcul de l'IS 
o Calcul de la CVAE 

• Les outils 
o Liste des écritures 
o La maintenance des dossiers 
o Le CFC 
o La mise à jour par téléchargement 
o La clôture du dossier 

 
 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

Réalisation d’exercices pratiques dans une salle de formation. 
 

 
Evaluation de 
la formation 

 

 
Contrôle de connaissance post formation, par examen individuel. 
Feuille de présence et attestation de fin de stage 
Enquête de satisfaction. 

 
 
Durée et Lieu 

 
14 heures répartis sur 2 jours – Site client.     

 

 


