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 Objectifs
▪
Utiliser les possibilités du logiciel Sage 50 Gestion Commerciale dans son entreprise. Les
fonctions avancées du logiciel seront mises en œuvre.

PUBLIC CONCERNE
Toute personne utilisateur de
solution de Sage 50 Gestion.

PREREQUIS
Avoir une bonne pratique de la
gestion commerciale.

PEDAGOGIE
Nombreuses applications à partir de cas concrets pour une utilisation optimale du logiciel, formation sur vidéoprojecteur.

PROGRAMME
GESTION DES ARTICLES
- Gestion des articles : unités,
famille
- Tarifs particuliers ou
promotionnels par article, famille
articles, client, famille clients, etc.
- Mise à jour des tarifs.
CLIENT
- Fiche client

DUREE
Formation en individuel ou en
groupe de la même entreprise 1
jour (7 heures)

- Historique / Statistiques
- Dossier client, famille
GESTION DES VENTES

MODALITE
D’EVALUATION
Les acquis sont évalués en cours
et en fin de formation notamment au travers de mises en
situations, mise en pratiques,
présentations.

ET DES ACHATS
- Devis,
- Commandes manuelles ou
automatiques,
- Bons de livraison,
- Bons de réception,

.

- Factures, avoirs, factures
d’acompte.
REGLEMENTS CLIENTS /
FOURNISSEURS

GESTION COMPLETE DU
CYCLE DES VENTES ET DES
ACHATS, TRANSFERT DES
DOCUMENTS
- Edition des commandes,
planification, journal des
livraisons
STATISTIQUES, MARGES ET
RENTABILITE
- Etats statistiques fournis par
défaut et paramétrables.
- Analyse comparative du CA
par période, prix de revient,
article, client, fournisseur,
représentant.
- Editions d’analyses
dynamiques : regroupements
et sous-totaux
PARAMETRES DES EDITIONS
- Sauvegarde des fichiers /
Restauration des fichiers
- Paramétrage des pièces
commerciales (logo, mise en
page)

- Pointage
- Remise en banque
- Génération écritures
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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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