Programme de Formation

SAGE 100c
Gestion commerciale
Niveau 2

Objectifs de la formation :

•••
Public visé :
Toute
personne
devant
assurer
la
gestion
de
l’entreprise.

Cette session a pour objectif l’étude des fonctions
avancées de la gestion commerciale Sage

Accessibilité public
handicapé

Programme de la formation :

Prérequis :

1. La gestion des tarifs
⎯
⎯
⎯
⎯

Les tarifs d’achat et de vente
La gestion des tarifs en devises
La facturation par rapport aux prix de revient
Les barèmes

2. Les articles spécifiques
⎯ La gestion des gammes de produits et des
conditionnements
⎯ L’option contremarque
⎯ L’option vente au débit
⎯ La gestion des nomenclatures
⎯ La gestion des articles de frais
⎯ La facturation au poids net

3. Les modèles d’enregistrement
⎯ Création et utilisation des modèles

4. La gestion des stocks
⎯ Le suivi de stock et réapprovisionnement

5. La saisie des documents
La saisie des articles à gamme et à conditionnement
La gestion des transformations
La gestion des livraisons partielles
La livraison des articles en contremarque
L’imputation des frais d’approche
Le circuit de validation des pièces
⎯ Le tableau récapitulatif des valeurs
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

6. La gestion des abonnements
⎯
⎯
⎯
⎯

L’origine des informations de la pièce
La gestion de la périodicité
La gestion des proratas
La mise à jour des abonnements

7. Les nomenclatures et la fabrication
⎯ Les différents types de nomenclatures
⎯ Préparation de fabrication
⎯ Ordres et bons de fabrication

Connaissances de base de la
gestion commerciale SAGE,
Utilisation
courante
de
l’environnement Windows

Nombre de participants :
6 personnes maximum.

Durée de la formation :
Trois journées soit 21 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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