
3 POSSIBILITÉS POUR SE FORMER 
AU LOGICIEL DE COMPTABILITÉ CASICO 

 
 
 

Choix 1 : TUTORIELS 
 

• Via un accès internet, vous pouvez consulter les supports pédagogiques détaillant chaque étape 
du fonctionnement du logiciel CASICO et 6 tutoriels accessibles 1 an pour les 
utilisateurs CASICO monoposte ou pendant la durée de l’adhésion pour les 
utilisateurs CASICO on Line. 

• Vous disposez : d'un 1 an d’assistance technique et comptable à partir de la date d'envoi des supports 
et du logiciel CASICO monoposte. 

• Vous pouvez : obtenir gratuitement CASICO On Line pour votre exercice comptable en cours,  
à condition d'adhérer dans les 3 mois suivant la date d'envoi des supports. 

 
 

Choix 2 : VISIOFORMATION 
 

• Durée visioformation : 2h00 
• Via un accès internet, vous suivez la formation. Vous pouvez consulter les supports pédagogiques 

détaillant chaque étape du fonctionnement du logiciel CASICO et 6 tutoriels 
accessibles 1 an pour les utilisateurs CASICO monoposte ou pendant la durée de 
l’adhésion pour les utilisateurs CASICO on Line. 

• Vous disposez : d'un 1 an d’assistance technique et comptable à partir de la date de la visioformation. 
et du logiciel CASICO monoposte. 

• Vous pouvez : obtenir gratuitement CASICO On Line pour votre exercice comptable en cours, 
à condition d'adhérer dans les 3 mois suivant la date de la visioformation. 

• Nb participants : 6 à 10 stagiaires 
 
 

Choix 3 : FORMATION EN PRÉSENTIEL 
 

• Durée : 3h30 
• Vous suivez au préalable une formation en présentiel puis via un accès internet, vous obtenez les 

supports pédagogiques détaillant chaque étape du fonctionnement du logiciel 
CASICO et 6 tutoriels accessibles 1 an pour les utilisateurs CASICO monoposte ou 
pendant la durée de l’adhésion pour les utilisateurs CASICO on Line. 

• Vous disposez : - d’une clé USB avec le logiciel CASICO monoposte, 
 - d'un 1 an d’assistance technique et comptable à partir de la date de formation. 
• Vous pouvez : obtenir gratuitement CASICO On Line pour votre exercice comptable en cours à 

condition d'adhérer dans les 3 mois suivant la date de la formation 
 
Attention, pendant la crise sanitaire, nous demandons à chaque participant de porter son masque 
(sauf le formateur pour des raisons pédagogiques de bonne compréhension du cours) et de 
respecter les gestes barrières. L'espacement entre les stagiaires est de 1,5 m. Un lavabo ou du gel 
hydro alcoolique sera à disposition des participants. 


