
Objectifs  
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  
Utilisation courante  

de l’environnement Windows.  

 

Durée totale de la formation  

□ Dans vos locaux : 

1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  

Soit 7 à 35 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

5  jours (9h30 – 17h30)  

Soit 35 heures de formation. 

  

Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 

Jusqu’à 4 Participants (995 € 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  

(695 € ht / jour) 
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I. Cursus de Base de la 

comptabilité 

 
1- Les fondamentaux de la  
comptabilité. 

     •  La notion de Débit / Crédit 

     •  La partie double 

     •  Le compte en T 

 

2- Les bases de la comptabilité 

     •  Le plan comptable 

     •  Les comptes de résultat  

     •  Les comptes du bilan 

     •  Les documents comptables 
 

3- Les saisies comptables 

     •   Comptabiliser les ventes et les rè-

glements clients 

     •   Comptabiliser les achats et les 

paiements aux fournisseurs 

     •   Enregistrer les écritures comptables 

 
 

 
 
 
4- Traitements 

     •   Le lettrage  

     •   Le rapprochement bancaire 

     •   Déclaration de TVA 

 

     Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Support de formation 

     •   Une formation assurée par un  
Professionnel de l’expertise  
Comptable consultant Sage. 
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II. Cursus de Base Sage  

Comptabilité 
 
 5- Structure de base 

     •   Plan comptable  

     •  Création des comptes, des codes   

journaux et des taux de taxe  

 
 6- Saisie d’écritures comptables 

     •   Personnalisation de la saisie  

     •   Saisie d'écritures   

     •   Multi-échéance  

     •   L’ interrogation tiers  

     •   Création d'un compte en saisie  

     •   Particularité de la trésorerie  

 

 7- Les modèles de saisie 

     •   Création d’un modèle de saisie  

     •   Appel d’un modèle de saisie  

  
 8- Rapprochement bancaire manuel  

     •   Rapprochement manuel  

     •   Suppression d'un rapprochement  

     •   Saisie d'un solde provisoire  

 

 9- L’interrogation et le lettrage  

     •   Appel d'un compte  

     •   Lettrage et pré lettrage manuels  

     •   Lettrage automatique  
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10- La gestion des Tiers  

     •   Rappels / Relevés  

     •   Frais d’impayés  

     •   Pénalités de retard  

     •   Règlements tiers  

     •   Statistiques Tiers  

 
11- Norme DGI et archivage fiscal  

 
12- Les opérations de trésorerie   

     •   Gestion des extraits  

     •   Rapprochement automatique  

 
13- Les écritures d’abonnement  

     •   Création d’un modèle  

     •   Génération des écritures  

 
14- Les impressions courantes  

     •   Grand-livre, balance, journaux  

     •   Bilan  

     •   Impressions différées  

     •   Le fichier Param.bcr  

     •   Les états de Reporting  

 

     Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Support de formation 

     •   Une formation assurée par un  
Professionnel de l’expertise  
Comptable consultant Sage. 

 
 
      

http://www.ig-conseils.com/formation.html
http://www.ig-conseils.com/formation.html

