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Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

 
DURÉE

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

INFORMATISER SA COMPTABILITÉ 
AVEC LE LOGICIEL OGA 360

Maîtriser ce logiciel simple d’utilisation et adapté 
aux libéraux !

1 journée soit 7 heures.

Tout professionnel libéral adhérent 
de l’Association de Gestion Agréée 
partenaire : l’ARAPL Grand Ouest.

Connaitre si possible un logiciel comp-
table et connaissance informatique 
de bases. Pour les sessions en VISIO, 
prévoir une connexion internet, stable, 
fluide et un PC ou un MAC équipé 
d’une webcam et d’un micro ouvert.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
maîtriser le logiciel comptable 
OGA 360.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Suivre le tutoriel d’installa-
tion afin de paramétrer le logi-
ciel en fonction de sa situation.

2. Saisir les écritures courantes 
et les écritures plus spécifiques.

3. Identifier les principaux 
états comptables.

► Installation et paramétrage 
du logiciel,

► Le passage des écritures de 
recettes et dépenses,

► Le rapprochement bancaire,

► Les immobilisations,

► Les déclarations de TVA,

► La gestion des frais mixtes,

► La gestion des frais de 
véhicule et frais forfaitaires,

► Les différentes opérations 
de fin d’année (réaffectation 
URSSAF, divers à réintégrer …),

► Les éditions courantes (ba-
lance, grand-livre, journaux, …),

►La déclaration 2035 et ses
annexes, le Fichier des Ecri-
tures Comptables (FEC).

Ces formations peuvent vous intéresser : 

REMPLIR 
LA DÉCLARATION 2035 

ET SES ANNEXES

MAINTIEN 
ET ACTUALISATION 

DES COMPÉTENCES : 
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ 


