
Programme Formation
Sage 100 Trésorerie– Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Trésorerie.
• Savoir suivre ses comptes 

comptables et bancaires en 
réalisant des projections à plus 

ou moins long terme.

Public visé :
Comptables et aides comptables.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la comptabilité 
et utilisation courante de Windows.

Modalités et délai d’accès :
Accueil en fonction du règlement 

intérieur A2F Conseils et de 
l’entreprise accueillante. 

Organisation et fonctionnement :
• Durée de la formation : 1 jour 

(soit 7 h de formation).
• Horaires : de 9h30 à 13h et de 

14h à 17h30.
• Mode d’organisation 

pédagogique : présentiel ou 
distance en intra-entreprise.

• Lieu de formation : sur site 
client si présentiel.

• Date(s) : ………………….
• Tarif : 890.€ HT / jour.

• Intervenant : …………………
• Appréciation des résultats :
Exercices d’évaluation en fin de 

formation.
• Répartition du temps entre 
théorie et exercices pratiques : 

60% - 40%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 

la Trésorerie Sage 100
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

principes de trésorerie et pourra 
effectuer les opérations 

courantes de son entreprise.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage 100 Trésorerie et prise en main  (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Initialisez le dossier.
• Analysez la trésorerie.
• Analysez l’activité bancaire.
• Optimisez l’usage de Sage 100 Trésorerie.

Moyens pédagogies :
• Apports théoriques et cas pratiques (à distance ou en présentiel dans l’entreprise client) reposant sur des

besoins de gestion d’entreprise.
• Remise d’un support de formation et de feuilles de route.
• Validation des acquis sous forme de quiz.
Moyens d’encadrement :
Cette formation est assurée par un formateur interne à A2F Conseils compétent sur la gamme Sage 100.
Modalités de suivi et assistance :
Attestation de présence mentionnant la nature et la durée de l’action de formation.
Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles d’ouverture.

Programme de la formation

Session 2 – Mettre en place Sage 100 Trésorerie

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Trésorerie à partir du 
cahier des charges établi par vos soins en amont de la formation. 

Formation à distance ou en présentiel  - Cas pratiques (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Définissez les paramètres et règles de gestion.
• Intégrez les extraits bancaires.
• Gérez et saisissez les prévisions comptables et de trésorerie.
• Utilisez les états de trésorerie.
• Gérez les fonctions bancaires (OPCM, financements et placements).
• Construisez la feuille de route idéale pour déployer.
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