Programme de Formation

SAGE 100c
Gestion commerciale
Niveau 1

Objectifs de la formation :
Maîtriser la tenue de la gestion de l’entreprise à l’aide du logiciel de
comptabilité Sage 100c pour Windows.

Programme de la formation :
1. Principes de fonctionnement des logiciels de
gestion sur ordinateur
2. L’environnement Windows
⎯
⎯
⎯
⎯

Rappel et mise à niveau
Graphiques spécifiques
Superposition
Courbe

3. La gestion commerciale Sage 100 Cloud
⎯
⎯
⎯
⎯

Présentation du logiciel
Création d’une société
Les paramètres généraux
Les fichiers de base

4. Les ventes
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Du devis à la facture
Les règlements des clients
Le suivi des comptes clients
Les statistiques de ventes par client et par article
Le ventes en devises

5. Les achats
⎯
⎯
⎯
⎯

De la préparation de commande à la facture
Les paiements aux fournisseurs
Le suivi des comptes fournisseurs
Les statistiques d’achat par fournisseur et par article

6. Les stocks
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Les mouvements de stock
La gestion des dépôts
Nomenclatures et fabrications
Proposition de réapprovisionnement automatique
L’inventaire

7. Conseil d’organisation et de sécurité
⎯ Organisation et numérotation des documents de saisie
⎯ Les sauvegardes

•••
Public visé :
Toute
personne
devant
assurer
la
gestion
de
l’entreprise
Accessibilité public
handicapé

Prérequis :
Bonne
connaissance
Microsoft Windows

de

Nombre de participants :
6 personnes maximum.

Durée de la formation :
Une journée soit 7 heures.

Lieu de la formation :
La formation se déroule dans
les locaux de l’entreprise du
client.

Points forts :
Utilisation de la pédagogie par
objectif et des méthodes
actives.

Évaluation :
Des
exercices
pratiques
permettront
de
contrôler
l’acquisition des
connaissances tout au long de
la session.

Renseignements :
Responsable de la formation :
Yves LE DOEUFF yld@alliasys.fr

Intervenant :
M. Yves Le Doeuff possède
plus de 20 années d’expérience
dans
le
domaine
de
l’informatique et dans les
logiciels
de
gestion
d’entreprise.

Tarif :
900€ HT / jour
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