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FORMATION INTRA ENTREPRISE 

PLAN DE FORMATION  

 

SAGE 100C COMPTABILITE V7-ANNEE 2021 
« NIVEAU STANDARD » 

 

 

OObbjjeeccttiiffss  

• Acquérir les connaissances nécessaires au 
paramétrage de base et à l'exploitation courante de la 
comptabilité.  

PPuubblliicc  

• Collaborateurs des services de comptable 

PPrrééss--rreeqquuiiss  

• Maîtrise de la fonction comptable dans l’entreprise et de 
l’environnement Windows 

MMooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  

• Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des 
problèmes de gestion d’entreprise. 
 

DDuurrééee  eett  mmooddaalliittééss  

• 3 journées – 21 h 

• Sur site avec des groupes de 1 à 5 stagiaires 

FFoorrmmaatteeuurrss  

• Consultants certifiés SAGE avec plus de 20 ans 
d’expérience et ayant suivi les évolutions techniques et 
juridiques du métier. 

EEvvaalluuaattiioonn    

• Contrôle et vérification orale sur les procédures à 
mettre en place 

• Etude de cas de l’entreprise 

• Inventaire des points à améliorer. 
 

 

PPllaann  ddee  ccoouurrss  
 

1°la création et la gestion des comptes 
- Plan comptable  
- Création des comptes, des codes journaux et des 

taux de taxe  
 

2° 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  

 

3° Les modèles de saisie  
- Création d’un modèle de saisie  
- Appel d’un modèle de saisie  

 

4° Rapprochement bancaire manuel  
- Rapprochement manuel  
- Suppression d'un rapprochement  
- Saisie d'un solde provisoire  

 

5° L’interrogation et le lettrage  
- Appel d'un compte  
- Lettrage et pré lettrage manuels  
- Lettrage automatique  

 

6° La gestion des Tiers  
- Rappels  
- Relevés  

 
 

8° Les impressions courantes  
- Grand-livre, balance, journaux  
- Bilan  

 

 

8° Mise en place de la TVA 
- Tva collecté, 
- Tva débit, encaissement  

 
9° Les nouveautés des versions. 

- Import/Export format FEC des écritures 
- Les clotures périodiques 
- Archivage de l’exercice 
- Archivage fiscal 

 
10° Procédure de fin d’exercice 

- Suppression du premier exercice 
- Création d’un nouvel exercice 
- Les à nouveaux provisoires 
- Contrôle des données comptables 
- Clôture des journaux 
- Les à nouveaux définitifs 
- Clôture de l’exercice 
- Archivage de l’exercice 
- Obligations légales 
- Génération du fichier FEC 
- Archivage fiscal 
- Les états de clôture 
- Impression de la balance annuelle 
- Impression des journaux 
- Impression du grand livre 
- Impression du bilan 
- Impression des comptes de résultat 
- Comparatif Muti exercices 
- Exportation des écritures 

 


