SAGE 100c Comptabilité standard
Perfectionnement
DURÉE : 2 JOURS
14 heures - Présentiel
PRÉ-REQUIS
Connaissance de l'environnement Windows
Connaître et avoir pratiqué le logiciel Sage
Comptabilité dans l'ensemble de ses fonctions
essentielles
OBJECTIFS
Prise en main de la nouvelle version du logiciel en
utilisant les nouvelles fonctionnalités
Approfondissement de certaines fonctionnalités
Se donner les moyens de mettre en œuvre une
comptabilité analytique
PUBLIC VISÉ
Toute personne utilisant Sage Comptabilité
désireuse d'approfondir les fonctionnalités du
logiciel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
MOYENS D'ÉVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur

CONTENU PEDAGOGIQUE
Questions-Réponses sur la version actuelle
L'exploitation
Les améliorations possibles
Les besoins de l'entreprise

Traitement des questions posées au tour de table
La gestion des autorisations d’accès
La duplication des fiches Tiers
Les comptes analytiques
Création
Modifications
Suppressions (conditions)
Consultation
Edition du plan analytique

Les ventilations types
Le paramétrage analytique dans la comptabilité générale
Les comptes généraux
Les journaux

La saisie analytique
Les imputations analytiques
Les modifications analytiques
Les Ods analytiques

Les éditions analytiques
Les Imports / Exports
Les formats paramétrables
Les échanges avec Excel
L'exportation de la balance

Les éditions :
Les formats de sélection approfondis
Le menu "États personnalisés"

La déclaration de TVA :
Le paramétrage
Les exigences de la saisie pour les encaissements
L'édition de l'état de TVA
La passation de l'écriture de TVA
Les contrôles

Les formats de sélection avancés
Grand-livre
Balance
L'enregistrement des formats
Le menu "États personnalisés"

La mise en page
Lettre de relance papier ou e-mail
Les extraits de compte
Les grands-livres
Présentation des possibilités d'une gestion analytique automatisée

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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