
Formation Microsoft Dynamics NAV
Finance Niveau 2

Durée : 2 jours

Objectifs
La formation finance passe en revue les activités nécessaires au traitement 
de la comptabilité. Elle explique comment paramétrer la comptabilité,  
organiser le plan comptable, réaliser les saisies comptables ainsi que la  
gestion bancaire.

Participants
Tout public.

Pré-requis
Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, le fonctionnement de
base de Microsoft Dynamics NAV, Connaître les fondements de la compt-
abilité en deux parties.

Contenu détaillé

Déclaration enregistrée sous le n° 84 38 0711 238 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 843 394 339

- Présentation générale
o Concepts de base, environnement
o Les processus comptables

- Gestion des paramètres financiers
o Paramétrages comptables
o Gestion des périodes
o Paramétrage des journaux
o Comptabilité Générale
o Utilisation du plan comptable
o Fiche de compte général
o Gestion des budgets
o Configuration des budgets
o Copie de budgets
o Export/Import de budgets

- Saisies comptables
o Système de saisie et d’enregistrement
o Création et validation des écritures
o Gestion des abonnements
o Contrepassation et correction d’écritures

- Gestion bancaire
o Fiche compte bancaire
o Saisie et validation des règlements reçus
o Saisie et validation des paiements fournisseurs
o Gestion des chèques
o Rapprochements bancaires
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- Gestion des tiers clients
o Fiche client – paramétrage des règlements
o Saisie et validation de règlements client
o Contrepassation d’écritures de règlement
o Gestion des escomptes
o Rapprochements bancaires
o Gestion des écritures clients

- Gestion des tiers fournisseurs
o Fiche fournisseur – paramétrage des règlements
o Saisie et validation de paiements fournisseur
o Contrepassation d’écritures de paiement
o Proposition de paiement
o Gestion des écarts de règlements
o Gestion des écritures fournisseurs

- T.V.A. & déclaration de T.V.A.
o Paramétrage T.V.A. ventes et achats
o Enregistrement de la T.V.A
o Correction d’une écriture T.V.A.
o Calculer et valider la déclaration de T.V.A.

- Gestion des devises
o Paramétrage des devises et des taux de change
o Paramétrage des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires
o Processus de vente avec des devises
o Enregistrement de règlement en devises
o Processus d’achat avec des devises
o Enregistrement de paiements en devises
o Journal des encaissements et des paiements
o Ajustements des taux de change

-Clôture d’exercice
o Clôture des périodes comptables dans un exercice fiscal
o Clôture d’un exercice fiscal
o Solde des comptes de gestion et enregistrement des écritures de fin

d’exercice
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- Analyse et reporting
o Personnalisation des rapports d’analyse (S.I.G. …)
o Création de rapports d’analyse
o Affichage et présentation des rapports d’’analyse
o Gestions des axes analytiques
o Réalisation de vues analytiques

Support de cours
Documentation papier et/ou électronique remise aux stagiaires en 
début et/ou en fin de session.


