PROGRAMME
DE
FORMATION
SAGE COMPTABILITE

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs

Sage Comptabilité N. 1
&
Edition Pilotée

A l’issue de la formation,
le stagiaire doit être capable
de réaliser la comptabilité générale
avec Sage Comptabilité et de réaliser
les principaux paramétrages de base.

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Comptabilité.

Pré-requis
Connaissances et pratique
de la comptabilité
dans l’entreprise.
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 35 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
4 jours (9h30 – 17h30)
Soit 28 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon
□ Session Individuelle (850 € ht / jour),
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi

Cursus de Base
1- Structure de base

•
•

Plan comptable
Création des comptes, des codes
journaux et des taux de taxe

2- Saisie d’écritures comptables

•
•
•
•
•
•

Saisie d'écritures

Création d'un compte en saisie
Particularité de la trésorerie

Création d’un modèle de saisie
Appel d’un modèle de saisie

Rapprochement manuel
Suppression d'un rapprochement
Saisie d'un solde provisoire

5- L’interrogation et le lettrage

•
•
•

Rappels / Relevés
Frais d’impayés
Pénalités de retard
Règlements tiers
Statistiques Tiers

7- Norme DGI et archivage fiscal

Multi-échéance
L’ interrogation tiers

4- Rapprochement bancaire manuel

•
•
•

•
•
•
•
•

Personnalisation de la saisie

3- Les modèles de saisie

•
•

6- La gestion des Tiers

8- Les opérations de trésorerie

•
•

Gestion des extraits
Rapprochement automatique

9- Les écritures d’abonnement

•
•

Création d’un modèle
Génération des écritures

10- Les impressions courantes

•
•
•
•
•

Grand-livre, balance, journaux
Bilan
Impressions différées
Le fichier Param.bcr
Les états de Reporting

Appel d'un compte
Lettrage et pré lettrage manuels
Lettrage automatique

(595 € ht / jour)
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PROGRAMME
DE
FORMATION
SAGE COMPTABILITE

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs

Sage Comptabilité N. 2
&
Edition Pilotée

A l’issue de la formation,
le stagiaire doit être capable
de maîtriser les fonctions complémentaires
de Sage Comptabilité et de réaliser
les principaux paramétrages.

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Comptabilité.

Pré-requis
Connaissances et pratique
de la comptabilité
dans l’entreprise.
Avoir suivi la formation « cursus de base ».
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 2 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 14 heures de formation.

Cursus Fonctions Avancées
11- L’analyse et le contrôle compta- 15- La saisie par lot
• Gestion transparente des lots
ble

•
•

Tableau de bord personnalisé

12- La comptabilité analytique

•
•
•
•
•
•
•

Plans analytiques avec assistant
Modèles de grille
Saisie, utilisation des modèles de
saisie analytique
Saisie des OD analytiques
Impressions analytiques
Utilisation du caractère joker "*"

Le lieu du stage
Jusqu’à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon

□ Session individuelle (850 € ht / jour),

•
•

Modification et impression des OD
analytiques
Consultations des cumuls

Budgets Axe général et analytiques
Postes budgétaires
Edition de l’analyse budgétaire

17- La TVA sur encaissements

•
•
•

Paramétrage
Traitement et saisie des registres
Editions et Cerfa

18- La TVA EDI : procédure de mise
à jour fiscale
19- Comptabilité et IFRS

•
•

Les écritures
Les ventilations

Reports analytiques

20- Procédure de fin d’exercice

14- La gestion des devises

•
•
•

•
•
•

Bilan compte de résultat analytique

13- La gestion des OD analytiques
(Pack+)

•

□ Dans vos locaux :

Génération et assistant

16- La gestion des budgets

□ Dans notre centre de formation :
1 jour (9h30 – 17h30)
Soit 7 heures de formation.

•

Saisie par quantité/devises

La table des devises
Saisie en devises
Lettrage en devises

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi
(595 € ht / jour)

•
•
•
•
•

Création de l’exercice N+1
Génération des à nouveaux
Clôture des journaux
Clôture de l’exercice
Création de l’exercice antérieur

21- Présentation du pilotage
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PROGRAMME
DE
FORMATION
SAGE COMPTABILITE

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs
A l’issue de la formation,
le stagiaire doit être capable
d’installer, de paramétrer et de réaliser la
comptabilité générale d’une entreprise
ainsi que l’installation, la réalisation
de requêtes et la mise en forme
des résultats dans Sage 100 Comptabilité
Edition Pilotée.

Sage Comptabilité N. 3
&
Edition Pilotée
Exploitez Comptabilité Edition Pilotée
1- Présentation de Sage 100 Edition Pilotée

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Comptabilité Edition Pilotée.

Pré-requis
Connaissances et pratique
de la comptabilité dans l’entreprise.
Avoir suivi la formation « cursus de base ».
Bonne connaissance de Sage Comptabilité
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 2 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 14 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
1 jour (9h30 – 17h30)
Soit 7 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon
□ Session Individuelle (850 € ht / jour),
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi
(595 € ht / jour)

•
•

Les objectifs de la Sage 100 Edition Pilotée
Démonstration et présentation

2- Installation de Sage 100 Edition Pilotée

•
•
•
•
•

Installation pas à pas
Présentation architecture
Spécificités liées à l’installation Propriétaire
Spécificités liées à l’installation SQL
Spécificités liées à l’installation Sage SQL

3- Outils d’administration serveur et client

•
•
•

Outil d’administration serveur Propriétaire / Rafraîchissement
Outil d’administration serveur SQL Server et Sage SQL
Outil d’administration client (mono et multi-sociétés)

4- Exploitation du catalogue d’états de la Comptabilité

•
•
•
•

Guide Interactif Comptabilité
Les vues métiers et spécificités de l’univers Comptabilité
Présentation du catalogue Comptabilité
Exploitation des états catalogue Comptabilité

5- Création et mise en forme de nouveaux états comptables

•
•
•
•
•
•

Interrogation des données, conditions
Modèles d’états et Mise en Page
Exercice simple mono requête (Mono société)
Exercice multi requêtes, comparatif et fusion (Multi sociétés)
Exercice avec Excel, Graphes et mode Plan
Exercice plus complexe – Groupes, hiérarchies mode Exploration

6- Analyse et modification d’un état existant

•
•

Analyser le paramétrage existant
Modification d’un état du catalogue Paie existant
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