LA PLATEFORME E-LEARNING FORCES LMS EST UN CENTRE
DE FORMATION VIRTUEL DANS LEQUEL SONT HÉBERGÉS LES
PARCOURS DE FORMATIONS POUR LES EXPERTSCOMPTABLES ET LEURS COLLABORATEURS.

COMPTABLE 3.0
Fiche pédagogique

DESCRIPTION DU PARCOURS DE FORMATION

Le parcours de formation a été conçu par Jean-Paul Debeuret, diplômé d’expertise
comptable, ancien PDG du groupe pluridisciplinaire, E3C (40M€ de CA, 14000 clients,
700 collaborateurs, 80 bureaux).
Le parcours « Comptable 3.0 » s’effectue en e-learning.
D’une durée d’environ 6 heures de formation, il est comporte 1 bloc de compétences :
 Réaliser la transformation numérique du cabinet et des clients / 17 formations /
5h40
Ce parcours regroupe 17 formations en vidéo accompagnées de tests de connaissances et de documents
d’information et d’exemples en PDF.
Les vidéos de formation ont été enregistrées par 4 experts différents.

Objectifs du parcours de formation en e-learning

- Inventorier les solutions permettant de digitaliser un cabinet d'expertise comptable
- Sensibiliser les collaborateurs de cabinets à la nécessité d'adopter des procédures de travail digitales

Pour qui ?

- Collaborateurs débutants ayant réalisé le parcours « Intégrer un collaborateur BAC+2 débutant »
- Collaborateurs confirmés réalisant la tenue manuellement
- Experts-comptables stagiaires voulant parfaire leur formation théorique

Experts formateurs

- Experts-comptables qui ont mis en pratique les solutions d’intelligence artificielle dans leur cabinet
- Experts-comptables qui ont rédigé leur mémoire sur la digitalisation de la tenue comptable

CONTENU DE LA FORMATION EN LIGNE

Le parcours de formation est composé de 17 formations en vidéo d’une durée totale d’environ 6 heures de vidéo.
Le temps total de formation avec la réalisation des tests de connaissances est d’environ 7 heures
Réaliser la transformation numérique du cabinet et des clients / 17 formations / 5h40
Mettre en place chez les clients une nouvelle organisation basée sur le numérique
Inventorier les solutions permettant de digitaliser le cabinet
Fluidifier les relations clients/cabinet d'expertise comptable avec une plateforme collaborative
Convaincre les clients d'adopter des méthodes de travail digitales
Former les collaborateurs aux méthodes de travail intégrant l'intelligence artificielle
Récupérer les relevés bancaires en comptabilité
Automatiser la saisie des factures fournisseurs, avantages pour les clients et le cabinet d'expertise comptable
Apprendre à collecter automatiquement les factures fournisseurs et les imputer en comptabilité
Apprendre à collecter automatiquement les factures clients et les imputer en comptabilité

Contrôler les données récupérées par les outils de collecte automatique et vérifier leur imputation
Adapter le rythme des travaux du cabinet aux flux numériques reçus des clients
Mettre en place une plateforme collaborative permettant d’offrir un full service aux clients
Vendre des prestations administratives et comptables de full service aux TPE
J’utilise la signature électronique
Je paie mes fournisseurs par des moyens de paiement dématérialisés
Je dématérialise les relations avec l’administration
Produire le FEC

Prix du parcours de formation

Le prix du parcours de formation en ligne « Comptable 3.0 » est de 80 € H.T. – 96 € T.T.C.
L'abonnement donne accès aux 17 formations en vidéo du parcours de formation Comptable 3.0 et aux tests de
connaissances liés à chaque vidéo de formation pendant 6 mois.
OPCO ATLAS prend en charge les coûts pédagogiques dans le cadre du plan de développement des compétences du
cabinet. Le plan de compétences regroupe l’ensemble des actions de formation prises à l’initiative de l’employeur,
en lien avec sa stratégie et l’évolution de son marché.
•
•

1800€ HT annuels pour les cabinets de moins de 11 salariés
6600€ HT annuels pour les cabinets de moins de 11 à 49 salariés

Attestation de formation

Les experts comptables ont une obligation de formation, ils doivent y consacrer au moins 120 heures sur une
période de 3 ans. Ils peuvent se former en ligne, sans déplacements.
A l’issue du parcours de formation, sur demande et gratuitement, une attestation sur les formations étudiées est
fournie aux experts-comptables.

Certificat de formation

Le certificat de formation est délivré suite à un examen en ligne* de 30min, sous surveillance de
web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Le certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue à l’examen est
facturé 65 € H.T. - 78 € T.T.C.
*Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du parcours
Comptable 3.0.

L’équipe pédagogique de FORCES peut être contactée sur pedagogie@laformationpourtous.com (réponse dans les 24
heures ouvrables) et du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou
portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :

•
•

l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la formation :
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

FORCES est référencé sur DATADOCK et certifié Qualiopi

ACHETER VOTRE FORMATION EN LIGNE
SUR WWW.EXPERT-ET-CONSEIL.COM
CONTACTS
Téléphone : +33 (0)1 39 57 64 82 du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h
Email : commercial@forces.fr

