Programme de Formation

SAGE 100c Comptabilité
•••

Niveau 1

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

Programme de la formation :
1. Principes de fonctionnement des logiciels de
comptabilité sur ordinateur

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

Prérequis :

2. L’environnement Windows

Bonne
connaissance
Microsoft Windows

3. La comptabilité Sage 100 Cloud pour Windows

Nombre de participants :

⎯
⎯
⎯
⎯

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

4. La saisie des écritures
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Les grilles de saisie aménageables
Les modèles de saisie
La saisie par pièce comptable
La saisie au kilomètre
Les écritures d’abonnement

5. Les traitements
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Le lettrage des comptes
Le pointage bancaire
Le calcul automatique de la déclaration de TVA
La clôture d’exercice
Les relances clients

6. Les éditions
⎯
⎯
⎯

Les grands livres, les balances, les journaux
Les échéanciers
Le bilan et le compte de résultat

7. Les immobilisations
⎯
⎯

Gestion des biens Immobilisés
Etat des amortissements

8. La gestion des règlements et de moyens de
paiement
⎯
⎯

Gestion des encaissements
Gestion des paiements

9. Les tableaux de bord avec Sage BI Reporting
⎯
⎯

Utilisations des tableaux de bord standards
Création d’un tableau de bord personnalisé

de

6 personnes maximum.

Durée de la formation :
3 jours soit 21h.

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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