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La plateforme de formation à Loop comptabilité est organisée en 11 séquences de travail. Elle
s’adresse à des personnes qui connaissent la comptabilité et souhaitent mettre en œuvre leurs
compétences sur une application professionnelle.
Elle peut être utilisées en lycée et en enseignement supérieur BTS, BUT, Bachelor, Licence…
Contenu
Chaque séquence de travail contient un ou plusieurs exercices assistés qui concernent la
société Cadrien, des fiches ressources au format PDF et des vidéos qui montrent les fonctionnalités
à mettre en œuvre pour réaliser le travail demandé.
En fin d’ouvrage un cas de synthèse, concernant la société Erbioline, met en œuvre les compétences
acquises dans un contexte non assisté.
Mise en œuvre
• Les sociétés Cadrien et Erbioline débutent à partir d’une entreprise vierge qui s’enrichit au fil des
séquences.
• Les étudiants n’ont pas les droits pour créer leurs entreprises. Le formateur doit créer les comptes
Loop des étudiants, puis les entreprises de chaque étudiant avant de commencer la formation.
• Si les étudiants n’ont pas de comptes Microsoft étudiant, l’établissement doit demander à Microsoft
de créer un Tenant spécifique pour l’établissement.

Sommaire
Durée

Contenu

Pages

(1)

Présentation générale

20’

2

Sommaire

5’

3

Société pour laquelle vous travaillerez

5’

4

Séquence 1 – Introduction aux applications, au Cloud et au mode SaaS

30’

5

Séquence 2 – Initialiser la société

30’

Séquence 2 – Paramétrer le dossier et le module comptabilité

40’

9

Séquence 3 – Personnaliser le plan comptable

50’

22

Séquence 4 – Saisir les à-nouveaux

10’

30

Séquence 5.0 – Comprendre l’enregistrement multi-journal

20’

38

Séquence 5.1 – Saisir des écritures d’achats - Journal des achats

20’

39

Séquence 5.2 – Saisir des écritures de ventes - Journal des ventes

15’

41

Séquence 5.3 – Saisir des écritures d’avoir - Journal achats et ventes

15’

43

Séquence 5.4 – Saisir la paie - Journal de paie

20

44

Séquence 5.5 – Saisir des règlements - Journal de banque

20’

45

Séquence 5.6 – Saisir des écritures diverses - Journal des OD

50’

46

Séquence 6.1 – Gérer les immobilisations

30’

62

Séquence 6.2 – Gérer les emprunts et les crédits-bails

20’

64

Séquence 7 – Pointer les écritures et réaliser l'état de rapprochement

50’

75

Séquence 8 – Réaliser la déclaration de TVA

40’

81

Séquence 9 – Lettrer les comptes de tiers

20’

86

Séquence 10 – Réaliser l'inventaire de fin d'année

20’

99

Séquence 11 – Éditer les documents de synthèse

20’

92

Séquence 5 – Saisir les écritures dans les journaux

Séquence 6 - Gérer les immobilisations et les emprunts

Total initiation
Cas de synthèse : Erbioline (3)

9 h 10
6h

(1) Les durées sont indicatives et correspondent à des temps moyens.
(2) L’ensemble de la formation (hors cas de synthèse) peut être faite en une dizaine d’heures + une
séance d’évaluation. Il est possible de réduire la durée de la formation en ne traitant pas toutes les
séquences.
(3) Le cas de synthèse Erbioline peut être fait en présentiel ou en distanciel.

Exemple de formation en 4 à 5 heures
Il est possible d’assurer une formation en 4 à 5 heures en présentiel en réalisant les séquences de la
façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

séquence 2 - 40' = création et paramétrage dossier
séquence 3 - 60’ = personnaliser le plan comptable
séquence 4 - 10' = saisie à nouveau par copié collé d'Excel
séquence 5.0 - 20' = le travail multi-journal
séquence 5.1 - 20' = saisie achats
séquence 5.2 - 30' = saisie vente
séquence 5.3 - 20' = saisie avoir
séquence 5.5 - 20' = saisie règlement
séquence 10 – 20’ = réaliser l'inventaire - 20'
séquence 11 – 30’ = éditer les documents de synthèse - 30'

Total 1 présentiel = 4 h 30 à 4 h 40
Si les étudiants travaillent également en distanciel il est possible d'y ajouter les séquences suivantes
•
•
•
•

séquence 5.6 – 60’ = saisie d’écritures diverses
séquence 6.1 – 30’ = gestion des immobilisations
séquence 6.2 – 20’ = gestion des financements
séquence 9 – 20’ = lettrer les comptes

Total 2 distanciel = 2 h 10 à 2 h 30

