
NOTRE SERVICE E-LEARNING
Des formations à distance, animées en direct par nos consultants



GUÉZOULI INFORMATIQUE 
EST CERTIFIÉ VERISELECT

Cette certification repose sur une approche simple : le 
parcours d’une formation de sa conception au cursus du 
stagiaire. Elle intègre les principes qualité relatifs à 
l’amélioration continue et aux exigences des organismes 
financeurs.

Guézouli informatique s’engage pour la 
qualité de ses formations
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LE E-LEARNING
Vu par Guézouli Informatique

Cela signifie que nos 
formations à distances 
sont animées en direct 
par l’un de nos 
consultants

Ce compromis permet de 
participer à des 
formations vivantes grâce 
aux interactions avec le 
formateur. Chaque 
session se conclue sur 
une séance de 
questions/réponses.

DES FORMATIONS 
PRÉSENTIELLES À 
DISTANCE

Ces modules ne 
remplacent pas une 
formation initiale à un 
outil

Les modules Elearning 
constituent des 
compléments de 
formation pour optimiser 
l’utilisation de vos 
logiciels de gestion (paye, 
comptabilité, gestion 
commerciale)

DES COMPLÉMENTS DE 
FORMATION SUR DES 
THÉMATIQUES PRÉCISES

E-LEARNING = FORMATION À DISTANCE
Le e-learning est un terme générique qui couvre un 
vaste périmètre. Voici comment nous l’envisageons :
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OFFRE PACKAGÉE
Notre contrat E-learning « C.E.L. »

Abonnement annuel à seulement 
1200€, éligible à un 
remboursement partiel par la 
plupart des OPCA

ABONNEMENT 
ANNUEL

L’abonnement est attaché à votre 
société : inscrivez autant de 
collaborateurs que vous le 
souhaitez aux formations, sans 
surcoût.

UTILISATEURS 
ILLIMITÉS

Vous pouvez suivre jusqu’à 10 
formations différentes. Cela 
signifie entre autres que vous 
pouvez assister à différentes 
sessions d’un même module sans 
surcoût.

10 FORMATIONS



OPTIMISEZ VOTRE EMPLOI DU TEMPS

Nos formations à distance vous apportent des connaissances ciblées directement sur votre 
lieu de travail, via des modules d’une durée inférieure à deux heures. Cette manière de 
procéder vous permet de mieux vous organiser et d’optimiser votre emploi du temps.

Les formations sont délivrées à distance à 
l’apprenant.
Cela réduit les contraintes logistiques (location de 
salle, déplacement…) et les coûts associés

PAS DE DÉPLACEMENTS1 Afin de favoriser l’attention des apprenants, nos 
modules sont pensés pour enseigner des 
connaissances précises de manière pragmatique, au 
cours de modules de une à deux heures.

DES MODULES COURTS2
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FORMATIONS EN TEMPS RÉEL

• au cours du module (grâce à une messagerie 
instantanée)
• à la fin du module, grâce à un temps dédié aux 
questions/réponses

Contrairement à des vidéos pré-enregistrées, 
nos formations  sont dispensées en direct, ce 
qui favorise la participation et l’implication 
des apprenants.

Permet d’adapter la formation grâce à de mini-
questionnaires au cours de celle-ci (si pertinents)1

Permet de poser des questions au consultant2
FAVORISE L’IMPLICATION DES APPRENANTS

Nos formations e-learning sont animées en direct par l’un de nos consultants
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MIEUX 
UTILISER
VOTRE ERP

L’objectif de ces formations à distance est de vous apporter des compléments 
d’information sur des points précis de l’utilisation de vos logiciels, des informations 
sur l’actualité légale ou sur des nouveautés produit.

DES MODULES CENTRÉS SUR 
DES THÉMATIQUES PRÉCISES 
POUR VOUS AMÉLIORER DANS 
L’UTILISATION DE VOTRE ERP

Certains modules récurrents 
suivent naturellement le 
calendrier d’activité d’une 
entreprise, comme les 
traitements de fin d’année à 
effectuer (décembre).
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CONTENUS ET
SUPPORTS

Tous les supports présentés sont fournis (PDF, vidéo de la session pour référence ultérieure)

Les contenus de formation 
sont centrés autour d’un réel 
transfert de compétences.
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FORMATIONS 2017

# Impression et clôture des 
journaux
# Clôture définitive de l’exercice
# Fichier au format DGFIP
# Archivage du premier exercice
# Création du nouvel exercice
# Passage des à nouveaux

TRAITEMENTS 
COMPTABLES DE 
FIN D’ANNÉE

# Nouveautés SAGE ECF v9.00

ECF CAMPAGNE 
FISCALE 2017

# Qu’est-ce que la DSN phase 3
# Calendrier DSN
# De la Phase 2 à la Phase 3
# Les corrections en DSN
# DSN de signalement
# Compte personnel de 
formation
# Compte pénibilité
# Questions fréquentes

DSN PHASE 3

# Les différents modes de suivi 
de stock
# Les incompatibilités selon le 
suivi de stock
# L'interrogation du stock
# L'impact des documents 
commerciaux sur les stocks
# La saisie d'inventaire
# L'import d'inventaire

GESTION DES STOCKS 
ET INVENTAIRE

# Gestion des immobilisations
# Calcul des amortissements
# Fractionnement d'une 
immobilisation
# Sortie d'une immobilisation
# Comptabilisation des écritures
# Les impressions

LA GESTION DES 
IMMOBILISATIONS

# Découvrir la fenêtre Excel
# Réaliser un tableau
# Utiliser les formules
# Fonctions avancées
# Insérer un graphique
# Tableau croisé dynamique

EXCEL 2016
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FORMATIONS 2017

# Code DUA / Clé d'authenticité
# Maintenance
# Redémarrage des services
# Mono/Multi-Utilisateurs
# Edition / Rechercher
# Export des états sous Excel
# Glisser une écriture
# Supprimer un lettrage
# Personnalisation des écrans, 
des menus

COMPTABILITE :
ASTUCES COURANTES

# Plan analytique structuré
# Ventilation analytique
# Etats analytiques
# Axe budgétaire général ou 
analytique
# Postes budgétaires
# Etat comparatif réel / budgétaire

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
ET BUDGETAIRE

# Comment créer une fiche de 
personnel
# La structure de la fiche de 
personnel

CREATION D'UNE 
FICHE DE PERSONNEL

# Validation des factures
# Gestion des comptes
# Optimisation de la gestion 
logistique
# IntuiSage

NOUVEAUTES SAGE 
GESTION COMMERCIALE



EN PRATIQUE

Un mail contenant un lien 
d’inscription est envoyé.

INVITATION1
La confirmation d’inscription 
contient les instructions pour se 
connecter à la formation le jour J

CONNEXION2
Nous utilisons GoTo Webinar
pour organiser et animer les 
formations e-learning

LOGICIEL3

Pour assister aux formations, seul un ordinateur avec une connexion internet est requis.
La partie audio peut passer par l’ordinateur (enceintes, casque audio) ou par téléphone (procédure décrite dans le 
mail de confirmation – prix d’un appel local sans surcoût). 
Le micro est optionnel (une messagerie instantanée permet de poser les questions).

Si le logiciel n’est pas installé, il le sera à la première connexion.
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CONTACTEZ
NOUS

02 35 71 18 17contact@guezouli.com www.guezouli.com
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