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Être autonome dans l'utilisation du module de base du logiciel comptable : paramétrage, saisie des opérations 
courantes et lettrage, éditions. 
 

 

 

 

Activité 1 – 1ère demi-journée - Découvrir les fonctions de base de l’outil MA 

COMPTA  
 

Tour de table, introduction du déroulement de la journée, signature des feuilles d’émargement de la session  

Connaitre l’environnement du logiciel : 

✓ Apprendre à se connecter  

✓ Comprendre les onglets et leurs 

fonctionnalités 

Apprendre à paramétrer le dossier :  

✓ Paramétrer les taux de TVA utilisés dans 

l’entreprise  

✓ Paramétrer les journaux 

✓ Paramétrer les comptes généraux et 

auxiliaires (mode de règlements) 

Réaliser les traitements courants :  

✓ Personnaliser l'affichage de la saisie 

✓ Saisir ou importer les opérations 

courantes de vente   

✓ Saisir ou importer les opérations 

courantes d'achats 

✓ Saisir ou importer les opérations diverses 

(TVA, paie autre que le logiciel du cabinet) 

✓ Saisir ou importer les mouvements de 

caisse 

✓ Saisir les relevés de banque 

Activité 2 - 2ème demi-journée – Poursuivre la découverte et mettre en pratique 
 

Réaliser la synthèse de la première demi-

journée : 

✓ Débriefer sur le ressenti de la première 

demi-journée 

✓ Déroulement du programme 

✓  Signer la feuille d’émargement de la 

session 

Réaliser les traitements courants : 

✓ Lettrer manuellement les comptes de 

tiers (fournisseurs, clients, virements 

internes et autres comptes lettrables) 

Consulter et Editer : 

✓ Consulter un compte 

✓ Rechercher des mouvements 

comptables (par libellé, par somme et 

autres critères 

✓ Editer les états comptables (balance, 

grand-livre et autres états) 

Optimiser la saisie :  

✓ Gérer les masques de saisie 

✓ Gérer l'accélérateur de saisie 

✓ Gérer les favoris 

✓ Présenter les raccourcis claviers les plus 

utilisés 

Mettre en application :  

✓ Saisir ou importer une facture d'achat 

✓ Saisir ou importer une facture de vente 

✓ Saisir une écriture de banque 

✓ Saisir ou importer une écriture de caisse 

✓ Saisir ou importer une opération diverse 

✓ Editer un état 

✓ Consulter un compte 

✓ Créer un masque de saisie / un 

accélérateur de saisie 

Fin de la session :  

✓ Débriefer sur le parcours, fiche 

d’appréciation des participants 

Programme de formation 

Formation à l’utilisation du logiciel MA COMPTA – Module de base 

Objectifs pédagogiques 
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Informations générales  1 

 
Les méthodes mobilisées et 

d’évaluation : 
 

Avant : Diagnostic et/ou auto-
positionnement numérique de 
pratiques sur les fondamentaux de 
la comptabilité générale 

Pendant : Méthode active avec 
alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques et évaluation 
formative 

Après : Auto-positionnement 
numérique de la pratique du logiciel 
MA COMPTA Module de base et 
enquête de satisfaction 

 

Accessibilité aux personnes 
handicapées : contactez-nous, 

en cas de situation de handicap, 
pour connaitre l’accessibilité à la 
formation en fonction de nos 
partenaires handicaps. 

Modalités et délai d’accès à 
la formation : 
Modalités d’accès : Entretien 

sur analyse des besoins 

exprimés et évaluation préalable 

par diagnostic et/ou auto-

positionnement sur les 

fondamentaux de la comptabilité 

Délai d’accès : inscription 

possible jusqu’à 15 jours ouvrés 

avant la 1ère journée de 

formation, sous réserve de 

l’accomplissement des étapes 

préalables. En deçà, nous 

contacter 

Evaluation : étude des cas, 

évaluation formative 

…………………………………..… 

Formalisation à l’issue de la 

formation : 

Attestation d’assiduité et 

d’acquisition de compétences 

sous réserve du respect des 

méthodes et des modalités 

réalisées 

 

 

Public visé : 

Responsable et collaborateur 

des services comptables et/ou 

toute personne en charge du 

suivi comptable (assistant, 

secrétaire) 
 

Pré-requis : 

Prérequis techniques : 

- Posséder un ordinateur avec 

windows 10 et plus 

(incompatible avec ordinateur 

Mac IOS)  

- avoir accès à la plateforme en 

ligne Bakertilly Strego  

- Activer le service MA 

COMPTA par le cabinet  

- Ouvrir de l'espace utilisateur 

du délégataire de l'outil (si 

utilisation par une personne 

différente du chef d'entreprise) 
 

Prérequis métiers : 

- pratiquer des outils 

informatiques  

- connaitre les fondamentaux de 

la comptabilité générale 

- auto-évaluation ou quiz 

préalable 

 

 

Date et nombre de   

participants 2 : 

Nous consulter 
 

Durée : 7 h fractionnables 
 

Lieu : 

Dans votre établissement ou 

dans les locaux de Baker Tilly 

STREGO ANGERS 

 

Tarif : 

A partir de 850 €HT par jour  

(hors frais de déplacement) 
 

Contact électronique : 

formation@bakertillystrego.com 

 

 

 

 

 

 

1 Les conditions générales de vente, le règlement intérieur et le registre d'accessibilité sont accessibles sur notre site internet 
2 Session assurée avec un minima de 1 participant et limitée à 2 participants. 

Inscription possible jusqu’à 15  jours 
ouvrés minimum avant le début de l’action  

Formateurs 

Teddy BONNET 
Chargé de mission Expertise Comptable 
 
Avec plus de 5 ans d’expérience professionnelle au sein du cabinet 
d’Expertise Comptable Baker Tilly STREGO, Teddy, en tant que référent 
informatique, accompagne et forme les clients dans l’utilisation du logiciel. 

Amélie CARLIER 
Collaboratrice Comptable 
 
Plus de 10 ans d’expérience professionnel dont 9 ans en comptabilité 
dans un environnement diversifié, Amélie accompagne et forme 
aujourd’hui les clients de Baker Tilly STREGO dans l’utilisation du 
logiciel MA COMPTA. 
 


