
ATLOG  SARL 
3, Avenue Albert 1ER  
SARL au Capital de 19200 EUROS- RCS  DRAGUIGNAN  421 419 094 

Siret N°  42141909400022 - N° formation : 93131171113 

Tél. : 04 94 78 39 86 
Contact : contact.atlog@wanadoo.fr 

Site : www.atlog83.fr 

 

 

FORMATION INTRA ENTREPRISE 

PLAN DE FORMATION 

 

SAGE 100C Gestion V7-année 2021 

« Standard » 

 

 

OObbjjeeccttiiffss  
• Permettre au stagiaire d’être opérationnel 

dans le traitement des documents 
commerciaux dans SAGE 100 GESTION 
COMMERCIALE. 

PPuubblliicc  
• Collaborateurs des services commerciaux. 

PPrrééss--rreeqquuiiss  
• Connaissance du circuit administratif commercial. 

• Maîtrise de l’environnement Windows. 

MMooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  
• Démonstrations sur des exemples et supports de la 

marque SAGE. Exercices et cas 
•  

DDuurrééee  eett  mmooddaalliittééss  
• 3 jours – 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 évolution 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 du fichier commercial 

- Création d’un fichier commercial 
- Saisie des coordonnées de l’entreprise 
- Paramètres comptables 
- Création physique des fichiers 

 
2° Les fiches articles 

- Les articles de type service 
- Les articles non gérés en stock 
- Les articles gérés en stock 

 
3° Les fiches clients et fournisseurs 

 
4° La création du catalogue articles 

- Création des tables de sélection 
- Création des listes du catalogue 

 
5° Les documents des ventes et d'achats 

- Saisie de l'entête 
- Saisie du corps de document. 
- Sélection multi critères du catalogue 
- Saisie du pied de document 
- Impression et mise en page 
-  

 
 
6° Gestion des tarifs 

- Paramètre des tarifs 
- Volet "tarif" fichier client, fournisseur et 

famille d'article 
- Les catégories tarifaires 

 
7° Les achats 

- Conditionnement fournisseurs 
- MAJ des préférences fournisseurs 

 
8° Les documents de contrôle et statistiques 

- Documents fournisseurs 
- Documents clients 
- Documents articles 

 
9° Mise en page 

- Création de nouveaux documents 
- Etat Liste / Etat Page 
- Création à partir d'un modèle existant 

 

 
 

  


