COMPTABILITE ANALYTIQUE
Objectif

Permettre aux utilisateurs de Gescar de :
• Maîtriser la saisie analytique
• Maitriser l’exploitation des données

Matériel utilisé

Pré-requis

1 poste de travail par participant
Connexion Rdp sur base formation Perinfo ou
Connexion base test du Client
Teams
Casque-micro-caméra nécessaire

Programme matin (3h)

Programme après-midi (4h)

Présentation (0h30)

Immobilisations (0h30)

• Maîtriser la théorie de la comptabilité analytique selon la
méthode des couts préétablis (sections homogènes et unités
d’œuvre)
Maitriser les manipulations Gescar

- Organisation
- Présentation Analytique

Agent/engin/activité (0h30)
- création agent
- création engin
- création activité

Dictionnaire analytique (0h30)

- Catégories d’engins – couts préétablis
- Compte de catégorie de Mo - couts préétablis
- Activités, Négoce, Prestations
- Compte comptable, Nature de charge de personnel

pause

Saisies (0h30)

- Assurance, taxes, contrat d’entretien
- Coût véhicule

Saisie engins (0h30)

- Kms de fonctionnement
- Coût des activités

Main d’Oeuvre (0h30)

- Saisie de la Main Œuvre
- Coût véhicule
- Coût des activités

- Immobilisations
- Coût véhicule
- Coût des activités

Sortie de stock : (0h30)
- Coût véhicule
- Coût des activités

Couts catégories de véhicules (0h30)
- Edition
- Export

Coûts des interventions (0h30)

- sortie d’article sur engins et interventions
- Couts interventions (Editions et export)
- Couts véhicules (Editions et export)

pause

Compte de MO (0h30)

- Saisie des charges de personnel
- Compte de Main d’Œuvre
- Suivi de Main d’Œuvre

Compte de section (0h30)

- saisie sur section (kms, mo, horsGescar, immo, article, Ed,
prestations)
- section auxiliaire (bâtiment, administration)
- section principale (atelier, magasin, station, exploitation)
- Sections – couts préétablis – clés de répartitions

Traitement des écarts : (0h30)

- explication
- fonctionnement hors frais de section

Cloture de formation : (0h15)

Méthode pédagogique

Mise en application avec études de cas
Questions / Réponses

Encadrement

Formation assurée par un Consultant expert

