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Liste des cours d’été, INDIVIDUELS ou COLLECTIFS , proposés par GIT en Juillet et Août
Ces cours s’adressent uniquement aux utilisateurs de nos logiciels de la gamme WinEUR

Cours COLLECTIFS THEMES
Cours n°1
WinEUR

Notions de base
Intervenant : Anthony Henin
Horaire : 9h à 11h
Cours n°2
WinEUR
Izi-Clik & Note de frais
Intervenant : Anthony Henin
Horaire : 9h à 11h
Cours n°3
WinEUR

Migration vers les QR codes
Intervenant : Geoffroy Deville
Horaire : 9h à 11h
Cours n°4
WinEUR

E-Factures / E-Bills
Intervenant : Geoffroy Deville
Horaire : 9h à 11h
Cours n°5
WinEUR

Izi-report
Intervenant : Anthony Henin
Horaire : 9h à 10h

Logiciels WinEUR

DESCRIPTIFS

DATES

Lors de ce cours d'introduction, vous mettrez en pratique les fonctionnalités de base WinEUR : création d'un
mandat, paramétrages de base, gestion d'un plan comptable, gestion des écritures, établissement des états financiers
(bilans, pertes & profits), rapports divers, clôture et création d'un nouvel exercice.

Jeudi 7 juillet ou
Jeudi 21 juillet ou
Jeudi 11 août

Ce cours collectifs WinEUR Izi-Clik & Note de frais sera basé sur le processus d'import et de traitement des
factures depuis Izi-Clik, mais aussi depuis l'application WinEUR Notes de frais. En suivant ce cours, vous aurez la
possibilité d'optimiser le traitement de vos factures, ainsi que la reconnaissance et le paramétrage des tiers dans le
logiciel de comptabilité.
Objectifs : gagner en efficacité et optimiser son temps de travail !
A partir du 1er Octobre 2022 les BVR ne seront plus valables. Comment bien migrer avec WinEUR vers le QR.
Emission des QR dans les formats de facturation et de comptabilité Traitement des fichiers d’encaissement de QR
(Fichier camt054) Comment payer les factures fournisseurs avec QR (Fichier ISO 2022)

2 heures de cours

2 heures de cours
Lundi 11 juillet ou
Mardi 25 juillet ou
Lundi 15 août
2 heures de cours

Mardi 12 juillet ou
Mardi 26 juillet ou
Vendredi 19 août

Client sous contrat GOLD :
CHF 160.-/cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 260.-/cours par participant

2 heures de cours

Webinar E-Facture : Economisez du papier, du temps, de l'argent... ! WinEUR est prêt pour les E-Factures en
comptabilité, pour la réception des factures fournisseurs et pour l'émission d'E-Factures clients.
Grâce à ce cours vous saurez tout sur ce nouveau moyen d'échange et comment l'intégrer dans vos outils de gestion
WinEUR. Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs WinEUR.

Mardi 5 juillet ou
Mardi 19 juillet ou
Lundi 8 août

Intégrez de façon dynamique vos données WinEUR directement au cœur d’Excel avec le nouvel outil de reporting
WinEUR IZI-REPORT. Créez ou optimisez vos tableaux de bord actuels en utilisant les champs et les formules
auxquels vous êtes déjà habitués avec des données en temps réel issues directement de WinEUR.

1 heure de cours
Jeudi 14 juillet ou
Jeudi 18 août
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T A R I F S (HT)

Client sous contrat GOLD :
CHF 80.-/cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 130.-/cours par participant
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Cours INDIVIDUELS THEMES

Logiciels WinEUR

DESCRIPTIFS

DATES

Cours n°6
WinEUR
TVA
Intervenant : Jean-Philippe Etter

Explication et démonstration du fonctionnement de la TVA selon les cas possibles (grand-livre, tiers) et les
différents décomptes (prestations convenues/reçues). Atelier où le participant met en pratique immédiatement le
sujet traité. Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs ayant déjà une expérience avec le programme et désirant
connaître ou approfondir leur connaissance sur la TVA.

2 heures planifier à votre
convenance

Cours n°7
WinEUR
Administration du système
Intervenant : Jean-Philippe Etter

Architecture du programme, manipulation des sociétés, utilisateurs et droits d’accès. Atelier individuel en bomgar
où le participant met en pratique le sujet traité. Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs supposés avoir déjà
travaillé avec le programme et qui souhaitent mieux maîtriser ou comprendre le fonctionnement du système.

2 heures planifier à votre
convenance

Cours n°8
WinEUR
E-Factures – E-Bills
Intervenant : Geoffroy Deville

E-Facture : Economisez du papier, du temps, de l'argent... ! WinEUR est prêt pour les E-Factures en comptabilité,
pour la réception des factures fournisseurs et pour l'émission d'E-Factures clients. Grâce à ce cours individuel vous
saurez tout sur ce nouveau moyen d'échange et comment l'intégrer dans vos outils de gestion WinEUR. Ce cours
s’adresse à tous les utilisateurs WinEUR.

2 heures planifier à votre
convenance

Cours n°9
WinEUR
Migration vers les QR codes
Intervenant : Geoffroy Deville

A partir du 1er Octobre 2022, les BVR ne seront plus valables. Comment bien migrer avec WinEUR vers le QR.
Emission des QR dans les formats de facturation et de comptabilité. Traitement des fichiers d’encaissement de QR
(Fichier camt054). Comment payer les factures fournisseurs avec QR (Fichier ISO 2022)

2 heures planifier à votre
convenance

Cours n°10
WinEUR
Izi-Clik & Note de frais
Intervenant : Anthony Henin

Ce cours WinEUR Izi-Clik & Note de frais est proposé en cours individuel. Il sera basé sur le processus d'import et
de traitement des factures depuis Izi-Clik, mais aussi depuis l'application WinEUR Notes de frais. En suivant ce
2 heures planifier à votre
cours, vous aurez la possibilité d'optimiser le traitement de vos factures ainsi que la reconnaissance et le
convenance
paramétrage des tiers dans le logiciel de comptabilité. Objectifs : gagner en efficacité et optimiser son temps de
travail !

Cours n°11
WinEUR
Notions de base
Intervenant : Anthony Henin

Lors de ce cours individuel vous mettrez en pratique les fonctionnalités de base WinEUR : création d'un mandat,
paramétrages de base, gestion d'un plan comptable, gestion des écritures, établissement des états financiers (bilans,
pertes & profits), rapports divers, clôture et création d'un nouvel exercice.

2 heures planifier à votre
convenance

Cours n°12
WinEUR
Izi-Report
Intervenant : Anthony Henin

Intégrez de façon dynamique vos données WinEUR directement au cœur d’Excel avec le nouvel outil de reporting
WinEUR IZI-REPORT. Créez ou optimisez vos tableaux de bord actuels en utilisant les champs et les formules
auxquels vous êtes déjà habitués, avec des données en temps réel issues directement de WinEUR.

1 heure planifier
à votre convenance
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T A R I F S (HT)

Client sous contrat GOLD :
CHF 300.-/cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 380.-/cours par participant

Client sous contrat GOLD :
CHF 150.-/cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 190.-/cours par participant
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Cours COLLECTIFS THEMES
Cours n°13
WinEUR Salaires
Révision des bases
Intervenante : Karine Fraisse
Horaire : 9h à 12h

WinEUR SALAIRES

DESCRIPTIFS

DATES

T A R I F S (HT)

Révision des bases de paramétrage du programme WinEUR Salaires conditionnant tout ce qui se rapportera aux
calculs par la suite. Présentation des divers paramètres indispensables. Ce cours s’adresse aux utilisateurs débutants
ou ceux qui utilisent le programme depuis un certain temps mais n’ont pas eu de formation spécifique.

3 heures de cours
Vendredi 8 juillet ou
Vendredi 22 juillet

Client sous contrat GOLD :
CHF 190-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 290.-/ cours par participant

Cours n°14
WinEUR Salaires
Le calcul des salaires
Intervenante : Karine Fraisse
Horaire : 9h à 11h30

Révision sur ce qui rapporte au calcul des salaires avec les différents modes de saisie et des cas de figure spéciaux.
Présentation et mise en pratique. Ce cours s’adresse aux utilisateurs débutants ou à ceux qui utilisent le programme
depuis un certain temps mais qui n’ont pas eu de formation spécifique.

2 heures 30 de cours
Vendredi 15 juillet ou
Vendredi 29 juillet

Client sous contrat GOLD :
CHF 160.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 240.-/ cours par participant

Cours n°15
WinEUR Salaires
La pièce comptable
Intervenante : Patricia Herrmann
Horaire : 9h à 12h

Tout ce qu’il faut savoir sur la pièce comptable dans WinEUR Salaires. De la définition de la pièce comptable à la
recherche d’erreurs pouvant se produire par la suite, en passant par des « trucs et astuces » permettant de la
détailler. Atelier en bomgar où le participant mettra en pratique immédiatement le sujet traité. Ce cours s’adresse à
tous les utilisateurs supposés avoir déjà travaillé avec le programme et qui souhaitent maîtriser leur(s) pièce(s)
comptable(s).

3 heures de cours
Mercredi 6 juillet ou
Mardi 9 août

Cours n°16
WinEUR Salaires
Les rubriques
Intervenante : Patricia Herrmann
Horaire : 9h à 12h

Révision de la gestion des rubriques salaires et leur paramétrage. Présentation et mise en pratique. Ce cours
s’adresse aux personnes qui, dans leur société, disposent d’un utilisateur WinEUR Salaire au moins équivalent
ADMIN.

3 heures de cours
Mercredi 13 juillet ou
Mercredi 10 août

Cours n°17
WinEUR Salaires
La fiche de paie
Intervenante : Patricia Herrmann
Horaire : 9h à 12h

Tout ce qu’il faut savoir sur la fiche de paie dans WinEUR Salaires. L’accent sera donné sur l’utilisation de
l’éditeur de formats pour modifier l’apparence de la fiche standard, en y ajoutant des éléments supplémentaires, y
compris des logos. Atelier présenté en bomgar où le participant mettra en pratique immédiatement le sujet traité. Ce
cours s’adresse à tous les utilisateurs supposés avoir déjà travaillé avec le programme mais n’étant pas encore assez
à l’aise avec l’éditeur de formats.

3 heures de cours
Mercredi 20 juillet ou
Mardi 16 août

Cours n°18
WinEUR Salaires
Bouclement de fin d’année
Intervenante : Patricia Herrmann
Horaire : 9h à 12h

Tout ce qu’il faut savoir sur les bouclements de fin d’année : comment faire des contrôles avant d’envoyer quoi que
ce soit, comment déclarer les salaires aux assurances et administrations fiscales, de façon classique ou via
Swissdec. Ce cours individuel s’adresse à tous les utilisateurs ne maîtrisant pas totalement les clôtures de fin
d’année.

3 heures de cours
Mercredi 27 juillet ou
Mercredi 17 août

Cours n°19
WinEUR Salaires
Extractions simples
Intervenante : Patricia Herrmann
Horaire : 9h à 11h

Grâce à ce cours, apprenez à utiliser les extractions standard proposées par le programme avec leurs critères de
filtres et découvrez comment rédiger des requêtes simples selon vos besoins. Ce cours s'adresse aux personnes ne
maîtrisant pas l’extraction mais connaissant le programme et les éléments à disposition. Ne seront pas enseignées
des requêtes complexes mélangeant les tables et nécessitant la connaissance du langage SQL.
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2 heures de cours
Mercredi 3 août ou
Mardi 23 août

Client sous contrat GOLD :
CHF 190.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 290.-/ cours par participant

Client sous contrat GOLD :
CHF 130.-/cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 200.-/ cours par participant
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Cours INDIVIDUELS THEMES

WinEUR SALAIRES

DESCRIPTIFS

DATES

T A R I F S (HT)

Cours n°20
WinEUR Salaires
Révision des bases
Intervenante : Karine Fraisse

Révision des bases de paramétrage du programme WinEUR Salaires conditionnant tout ce qui se rapportera aux
3 heures planifier à votre
calculs par la suite. Présentation des divers paramètres indispensables. Ce cours s’adresse aux utilisateurs débutants
convenance
ou à ceux qui utilisent le programme depuis un certain temps mais qui n’ont pas encore eu de formation spécifique.

Client sous contrat GOLD :
CHF 400.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 550.-/ cours par participant

Cours n°21
WinEUR Salaires
Le calcul des salaires
Intervenante : Karine Fraisse

Révision sur ce qui touche au calcul des salaires avec les différents modes de saisie et des cas de figure spéciaux.
2 heures planifier à votre
Présentation et mise en pratique. Ce cours s’adresse aux utilisateurs débutants ou à ceux qui utilisent le programme
convenance
depuis un certain temps mais n’ont pas eu de formation spécifique.

Client sous contrat GOLD :
CHF 300.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 390.-/ cours par participant

Cours n°22
WinEUR Salaires
La pièce comptable
Intervenante : Patricia Herrmann

Tout ce qu’il faut savoir sur la pièce comptable dans WinEUR Salaires, de la définition de la pièce comptable à la
recherche d’erreurs pouvant se produire par la suite, en passant par des « trucs et astuces » permettant de la
détailler. Atelier en bomgar où le participant mettra en pratique immédiatement le sujet traité. Ce cours s’adresse à
tous les utilisateurs supposés avoir déjà travaillé avec le programme et qui souhaitent maîtriser leur(s) pièce(s)
comptable(s).

3 heures planifier à votre
convenance

Cours n°23
WinEUR Salaires
Les rubriques
Intervenante : Patricia Herrmann

Révision de la gestion des rubriques salaires et leur paramétrage. Présentation et mise en pratique. Ce cours
s’adresse aux personnes qui, dans leur société, disposent d’un utilisateur WinEUR Salaire au moins équivalent
ADMIN.

3 heures planifier à votre
convenance

Cours n°24
WinEUR Salaires
La fiche de paie
Intervenante : Patricia Herrmann

Tout ce qu’il faut savoir sur la fiche de paie dans WinEUR Salaires. L’accent sera donné sur l’utilisation de
l’éditeur de formats pour modifier l’apparence de la fiche standard, en y ajoutant des éléments supplémentaires, y
3 heures planifier à votre
compris des logos. Atelier présenté en bomgar où le participant mettra en pratique immédiatement le sujet traité. Ce
convenance
cours s’adresse à tous les utilisateurs supposés avoir déjà travaillé avec le programme mais n’étant pas encore à
l’aise avec l’éditeur de formats.

Cours n°25
WinEUR Salaires
Bouclement de fin d’année
Intervenante : Patricia Herrmann

Tout ce qu’il faut savoir sur les bouclements de fin d’année : comment faire des contrôles avant d’envoyer quoi que
ce soit, comment déclarer les salaires aux assurances et administrations fiscales de façon classique ou via Swissdec.
Ce cours individuel s’adresse à tous les utilisateurs ne maîtrisant pas enocre les clôtures de fin d’année.

2 heures 30 planifier à
votre convenance

Client sous contrat GOLD :
CHF 350.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 480.-/ cours par participant

Cours n°26
WinEUR Salaires
Extractions simples
Intervenante : Patricia Herrmann

Grâce à ce cours, apprenez à utiliser les extractions standard proposées par le programme avec leurs critères de
filtres et découvrez comment rédiger des requêtes simples selon vos besoins. Ce cours s'adresse aux personnes ne
maîtrisant pas l’extraction mais connaissant le programme et les éléments à disposition. Ne seront pas enseignées
des requêtes complexes mélangeant les tables et nécessitant la connaissance du langage SQL.

1 heure 30 planifier à
votre convenance

Client sous contrat GOLD :
CHF 210.- cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 290.-/ cours par participant
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Client sous contrat GOLD :
CHF 400.-/ cours par participant
Client sans contrat GOLD :
CHF 550.-/ cours par participant
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Comment s’inscrire ?
FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR ET A RETOURNER PAR EMAIL :
sav@git.ch

Les cours collectifs sont donnés en présentiel chez GIT
Route de la Galaise 11B, 1228 Plan-les-Ouates

Renseignements ?
☏ 022 309 39 77
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