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 Objectifs 

 

▪ Utiliser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel de comptabilité Sage. 

 

 

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne utilisateur de 

solution de Comptabilité Sage. 

 

PREREQUIS 
Avoir des notions de  

comptabilité. 

 

PEDAGOGIE 
Nombreuses applications à par-

tir de cas concrets pour une utili-

sation optimale du logiciel, for-

mation sur vidéoprojecteur. 

 

DUREE 
Formation en individuel ou en 

groupe de la même entreprise 1 

jour (7 heures) 

 

MODALITE  
D’EVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours  

et  en fin  de  formation  notam-

ment  au  travers de   mises  en  

situations,  mise  en pratiques, 

présentations.  

 

 

PROGRAMME 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

- Mise en place des paramètres 

- Mise en place du plan comptable : 

le plan comptable général, client / 

fournisseur 

- Archivages liés aux D.G.I. 

  

TRAITEMENTS 

 

- Saisie des écritures mode standard 

- Saisie des écritures mode au km 

- Les écritures d’abonnement 

- Encaisser un montant (client) 

- Régler un montant (fournisseur) 

- Consultation des comptes 

- Lettrage 

- Rapprochement bancaire 

- Saisie BANKIN’ 

- Les balances 

- Les grands livres 

- Les travaux de fin d’exercice 

- Déclaration de TVA 

- Les relances clients sur écritures +  

Mailing 

- Les tâches avec alertes/rappel 

- Les exports pour les experts 

comptables 

  

 

 

 

 

EDITIONS/ les nouveaux 

Formats PDF, Excel… 

 

- Envoi par courriel 

- Editions des journaux 

- Editions de la Balance 

- Edition du Grand Livre 

- Edition documents bilan 

 

ETATS ET STATISTIQUES 
 

- Ma comptabilité 
- Mon activité 
- Mes comptes bancaires 
- Mes déclarations 
- Mes statistiques 

 
ANNEXES 

 

- Sauvegarde / restauration 

- Archivages des données 

- Les droits des utilisateurs 
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➢ Modalités et délais d’accès :  
L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier. En groupe de 
stagiaire d’une même entreprise ou en individuel. 
Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone 04 74 62 11 09 ou par mail info@logics.fr. Nous nous 
engageons à vous répondre sous 3 jours ouvrés. Nous envisageons la date de début de formation la plus appropriée 
en fonction de vos besoins et contraintes, le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et celle du formateur. 

 
Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les remplissiez soit par des tests, 
soit par un audit téléphonique. 
 
 

➢ Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Lors de l’entretien d’évaluation du besoin du stagiaire : L’identification d’un besoin en termes d’accessibilité de la 
formation à une problématique d’handicap sera abordé. 
 
 

➢ Tarif sur demande 
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