
Programme Formation
Sage Business Cloud Comptabilité – Parcours initial

Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à utiliser Sage 
Business Cloud Comptabilité.
• Connecter les banques.

• Utiliser les automatismes 
proposés dans la solution pour 

optimiser les tâches du 
comptable.

Public visé :
Comptable et aide comptable.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Bonne connaissance en gestion des 

RH et bonne compréhension du 
mode SAAS.

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 : 0,5 jour 

(soit 3,5 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 : 

70% - 30%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation qui 
couvre l’ensemble du périmètre 
fonctionnel en se basant sur des 
cas pratiques de déploiement et 

de gestion.
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance du 

fonctionnement de Sage 
Business Cloud Comptabilité.

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

Introduction à Sage Business Cloud

Découvrez le fonctionnement global de la solution
• Ergonomie et navigation.
• Approche métier et potentiel de l’offre.

Mettez en place un dossier
•Création des éléments de structure.
•Définition des rôles

Utilisez Sage Business Cloud Comptabilité

Gérez vos encours
• Paramétrage des écarts de règlement / change.
• Saisie écritures, avec ou sans devise et lettrage/pré-lettrage.
• Etats associés.

Préparez votre déclaration de taxes
• Paramétrage des taux de taxes et des écritures de mise à jour de TVA.
•Choix de la méthode de gestion de TVA.
• Saisie d’écritures avec TVA et exporter les données vers Sage Business Cloud Paie.

Automatiser les achats
• Intégration de factures : manuelle, par mail, portails fournisseurs.
• Traitement du document et génération des écritures comptables.

Importez vos écritures de ventes
•Définition d’un fichier d’import.
• Traitement du fichier et analyse et comptabilisation.

Connectez vos banques
•Création/paramétrage de banques et comptes bancaires.
•Récupération d’extraits et génération d’écritures.

Réalisez vos traitements périodiques
• Validations écritures et clôture périodique.
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