Formation
« TRUCS ET ASTUCES
POUR UNE TENUE DE LIVRES EFFICACE »
Le mardi 14 février 2017, de 10 h à 16 h 30, à Rouyn-Noranda
Cette formation a pour but de maximiser l’utilisation de la comptabilité comme
outil de centralisation des informations de l’entreprise et d’optimiser l’utilisation
des facilitées offertes par le logiciel SIGA Finance. L’objectif est d’augmenter la
compréhension de la démarche comptable et d’aider à développer la logique
comptable. Voici un aperçu du contenu :
 La comptabilité
o
o

o
o

buts de la comptabilité
cycle comptable mensuel et annuel
lien entre le bilan, les produits et les
charges et l’avoir propre
la comptabilité en partie double

 Les écritures au journal quotidien
o
o
o
o
o
o

méthode traditionnelle longue et
rapide
nouvelle méthode (écritures par
relevé bancaire et ALÉOP)
écritures des produits et des
charges versus les quantités
écritures du paiement des comptes
à payer ou à recevoir
écritures de la marge de crédit et
des emprunts
écritures des comptes
d’immobilisation

 Les moyens de contrôle
o

o

conciliation bancaire
(par« L’Importation relevé
bancaire »)
contrôle des comptes fournisseurs
et des comptes clients

 Les outils
o
o
o

o

o

Préinscription
Vous devez vous inscrire
d’ici le 9 février 2017
Préinscription auprès de
Sophie Robichaud au
srobichaud@upa.qc.ca
ou par téléphone au
819 762-0833, poste 319
Coût d’inscription
40 $ producteur agricole
60 $ autres
50 % de rabais pour les membres
du SRAAT (20 $)
Dîner aux frais des participants
ou apporter votre lunch

programmation de base
pièces justificatives
charte de comptes
fichiers de la caisse ou de la
banque (.OFX et .CSV)
ALÉOP

Le paiement des frais d’inscription se
fera sur place (argent comptant ou
chèque libellé à l’attention du
Collectif en formation agricole
d’Abitibi-Témiscamingue

leur raison d’être
leur nature
comment les inscrire et s’en servir

Lieu
Fédération de l’UPA
d’Abitibi-Témiscamingue
970, avenue Larivière
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4K5

o
 Les régularisations comptables
o
o

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Formatrice
Andrée Croteau, agronome
Coach en comptabilité,
administration et gestion agricole
Groupe conseil agricole Lanaudière

La formatrice souhaite offrir une formation qui se collera le plus
possible à la réalité des producteurs et des productrices agricoles.
Par des exposés, des exemples et des exercices simples et concis,
elle fournira des trucs et astuces, développés par des agriculteurs
eux-mêmes, qui lui ont été partagés aux cours de ses années de
travail.

Également, Véronique Marseille, directrice du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue, présentera brièvement les
services-conseils en gestion qui sont subventionnés par le Programme Services-Conseils (PSC). Des aides sont
disponibles actuellement pour « l’organisation des données ». Ça ne coûte rien de s’informer!

