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Programme Formation
Sage 100 Comptabilité – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Comptabilité.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier de comptabilité.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la saisie d’écritures à
la clôture en passant par la 

gestion de la TVA.

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 : 5 jours 

(soit 35 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 Comptabilité Sage 100
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

principes comptables et pourra 
déployer sa propre comptabilité

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage 100 Comptabilité (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Comptabilité.

Prise en main (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Vos premiers pas dans les fonctions communes à la gamme / maintenance et gestion des fichiers.
• L’ergonomie de Sage 100 Comptabilité́ / Créez le dossier et la structure.
• Réalisez vos premières saisies d’écritures.

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 une comptabilité

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

Formation à distance ou en présentiel  - Cas pratiques (1 jour)
• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre poste de travail.
• Vous assurerez le suivi sur un exercice comptable complet, de l’initialisation des à-nouveaux grâce à l’import 
d’écritures jusqu’à la clôture des comptes, en passant par les traitements de TVA.

Session 3 – Aller plus loin dans Sage 100 Comptabilité

Exercices pratiques tutorés avec corrigé à distance (1 jour)
•Mettez en place la comptabilité analytique.
•Gérez les devises avec Sage 100 Comptabilité.
•Gérez les budgets avec Sage 100 Comptabilité.

Modules « Fonctions avancées » à distance (1 jour)
• Recouvrement clients / gestion IFRS / comptabilité reporting / synchronisation comptable / gestion des 
bons à payer / saisie par lot / autorisation d’accès / gestion des règlements unifiés.

Session 4 – Confirmer votre montée en compétence

Formation à distance ou en présentiel (1 jour)
• Rapprochez les écritures et gérez les extraits de comptes bancaires (0,5 jour).
• Bilan de fin de formation (0,5 jour)

• Partageons vos questions, vos retours terrain afin d’approfondir vos connaissances.
• Revenons sur les résultats du quiz.
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Programme Formation
Sage 100 Comptabilité – Nouveautés v1 à v8

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Comptabilité.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier de comptabilité.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la saisie d’écritures à
la clôture en passant par la 

gestion de la TVA.

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 : 2 jours 

(soit 14 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 : 

80% - 20%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

principes comptables et pourra 
déployer sa propre comptabilité

Journée 1 – Nouveautés v1 à v4

Nouveautés v1 à v4
• Nouveautés fonctionnelles : RGPD / LAF / FEC...
• L’ergonomie de Sage 100 Comptabilité : nature du compte tiers, Copier/Coller dans les listes vers Excel, 
Gestion des informations libres tiers dans les listes, Sauvegarde/Restauration, recherche dans les listes...
• Charges et produits à régulariser.
• Saisie des opérations bancaires : comptabilisation partielle et nouveau solde intermédiaire.
• Rapprochement bancaire manuel : fonction d’actualisation.
• Rapprochement bancaire automatique : gestion des extraits vides et ouverture automatique de la fenêtre de 
lettrage en visualisation des écritures générées.
• Cumul analytique des comptes généraux, grand-livre analytique personnalisé.
• Contrôle des exercices clôturés, sauvegarde fiscale.

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

Journée 2 – Nouveautés v5 à v8

Nouveautés v5 à v7
• Personnalisation des mails.
•Gestion des extraits bancaires au format Camt 053, saisie des opérations bancaires sur extraits intégrés, 
rapprochement bancaire automatique : génération automatique des écritures.
• Augmentation de la longueur des zones de saisie, calculatrice intégrée en saisie, traçabilité des 
enregistrements en création/modification/suppression.
• Import/Export format FEC des écritures, gestion du logo société
• Recherche d’écritures inter exercices, par libellé.
• Synchronisation avec Stockage et Partage Office 365
• Actualisation des informations en régénération des à-nouveaux, transfert d’une pièce vers un autre journal.
• Ventilation analytique en saisie des opérations bancaires.
•Génération dynamique de libellés paramétrables en saisie d’écritures
• Clôture des journaux de situation et optimisation du traitement de sauvegarde fiscale
• Trouver un tiers depuis la liste et saisie assistée Code Postal / Ville
• Saisie des opérations bancaires : numéro d’écriture de l’extrait en n� de facture et intégration uniquement 
des lignes non rapprochées
• Report des modifications d’une écriture sur l’ensemble des lignes de la pièces
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Programme Formation
Sage 100 Immobilisations – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Immobilisations.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier d’immobilisations.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la création d’une 
immobilisation à sa sortie, en 

passant par le calcul des 
amortissements.

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 des 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 
principes de gestion des 

différentes Immobilisations 
d’une entreprise.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux (0,5 jours à distance ou présentiel)

Introduction à Sage 100 Immobilisations (1 heure)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Immobilisations.

Prise en main (2,5 heures)
• L’ergonomie de Sage 100 Immobilisations / Créez le dossier et la structure.
• Créez les immobilisations, calculez les amortissements et exploitez vos immobilisations.
• Editez vos données et comptabilisez vos immobilisations.

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 la gestion des immobilisation en entreprise

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Immobilisations 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)
• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre poste de travail.
• Vous assurerez l’enregistrement de vos immobilisations à partir de factures, mettrez en place les locations et 
crédit-bail, gèrerez les plans d’amortissements, effectuerez un virement de poste à poste, sortirez des 
immobilisations, mettrez à jour la comptabilité et gèrerez les travaux de fin d’année.
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Programme Formation
Sage 100 Immobilisations – Nouveautés v1 à v8

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Immobilisations.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier d’immobilisations.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la de la création 
d’une immobilisation à sa sortie, 

en passant par le calcul des 
amortissements.

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 : 

80% - 20%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel des 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 
principes de gestion des 

différentes Immobilisations 
d’une entreprise

Session 1 – Nouveautés v1 à v5

Nouveautés v2 à v4
•Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel / gestion des informations libres tiers en colonne.
• Sauvegarde/Restauration / utilisateur connecté.
• Sage Customer Voice / réseaux sociaux / sécurité et facilité d’accès à votre société.
• Sage 100c BI Reporting.
• RGPD : Règlement Général de Protection des Données.
• Taxe sur les véhicules de sociétés / ventilation analytique des comptes généraux.
• Sécurisation des archives / Sauvegarde des filtres multi-conditions.
• Rechercher des mots dans la liste
• Etat des acquisitions / augmentation de la longueur des zones de saisie.
•Gestion du logo de votre société / calculatrice intégrée en saisie.
• Traçabilité des enregistrements modifiés ou supprimés / traçabilité des enregistrements créés.
• Recherche des mots dans les listes / modes d’authentification Sage, Windows ou Office.
• Export des filtres sauvegardés / sélection dans les menus locaux éditables.
• Traitement exclusif - Liste des utilisateurs connectés / envoi d'emails vers Office 365.
• Export Excel vers Office 365

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 – Nouveautés v6 à v8

Nouveautés v6 à v8
• Lien vers la sauvegarde de la base de données.
• Synchronisation avec Stockage et Partage Office 365.
• Raison sociale unique inter-applications.
• Saisie assistée Code Postal / Ville.
• Taxe Véhicule Société 2021.
• Réévaluation libre et plafonnement reprise dépréciation.
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Programme Formation
Sage 100 Moyens de Paiement – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 
Sage 100 Moyens de paiement.
• Savoir créer et suivre ses 

transactions bancaires
• Mettre en place la liaison avec la 

banque.
• Savoir pointer les échéances 

avec celles de la Comptabilité.

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 des 
Moyens de Paiement Sage 100

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
principes de gestion des moyens 

de paiement et saura gérer les 
flux avec ses banques.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux (0,5 jours à distance ou présentiel)

Maîtrisez le fonctionnement (0,5 jour)
• Initialisez le dossier : créez une base de donnée et mettez en place les éléments de structure.
•Gérez les encaissements et décaissement à travers des schémas comptables :

Ø Gestion des prélèvements SEPA
Ø Saisie et gestion des remises de LCR
Ø Gestion des virements de trésorerie
Ø Utilisation des virements internationaux et devises
Ø Exploitation des historiques des remises / échéances brulantes / remises en attente
Ø Intérêt des formats d’import/export paramétrables

•Gérez les extraits de comptes :
Ø Incorporez et gérez les extraits
Ø Visualisez et éditez les analyses des soldes
Ø Saisissez et gérez les différents modes de règlements

•Gérez les échéances particulières :
Ø Virements et prélèvements reçus, virements rejetés et prélèvements impayés
Ø Edition des fichiers bancaires reçus
Ø Exploitation des relevés LCR et génération des bons à payer
Ø Règlements partiels, écritures d’à-nouveaux, tiers payeurs et escomptes financiers

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 la gestion des moyens de paiement en entreprise

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Moyens de paiement 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)
•Mettez en place le paramétrage préalable : retour sur la formation initiale, échanges et questions/réponses.
•Mettez en place la gestion des différents types de remises : chèques, virements, LCR...
• Appliquez les écarts de règlement.
•Gérez les virements internationaux.
• Utilisez les outils de communication bancaire.
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Programme Formation
Sage 100 Moyens de Paiement– Nouveautés v1 à v8

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 
Sage 100 Moyens de paiement.
• Savoir créer et suivre ses 

transactions bancaires
• Mettre en place la liaison avec la 

banque.
• Savoir pointer les échéances 

avec celles de la Comptabilité.

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 : 

80% - 20%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel des 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 
principes de gestion des 

différentes Immobilisations 
d’une entreprise

Session 1 – Nouveautés v1 à v5

Nouveautés v2 à v4
•Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel / gestion des informations libres tiers en colonne.
• Sauvegarde/Restauration / utilisateur connecté.
• Sage Customer Voice / réseaux sociaux / sécurité et facilité d’accès à votre société.
• Sage 100c BI Reporting.
• RGPD : Règlement Général de Protection des Données.
• Taxe sur les véhicules de sociétés / ventilation analytique des comptes généraux.
• Sécurisation des archives / Sauvegarde des filtres multi-conditions.
• Rechercher des mots dans la liste
• Etat des acquisitions / augmentation de la longueur des zones de saisie.
•Gestion du logo de votre société / calculatrice intégrée en saisie.
• Traçabilité des enregistrements modifiés ou supprimés / traçabilité des enregistrements créés.
• Recherche des mots dans les listes / modes d’authentification Sage, Windows ou Office.
• Export des filtres sauvegardés / sélection dans les menus locaux éditables.
• Traitement exclusif - Liste des utilisateurs connectés / envoi d'emails vers Office 365.
• Export Excel vers Office 365

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 – Nouveautés v6 à v8

Nouveautés v6 à v8
• Lien vers la sauvegarde de la base de données.
• Synchronisation avec Stockage et Partage Office 365.
• Raison sociale unique inter-applications.
• Saisie assistée Code Postal / Ville.
• Taxe Véhicule Société 2021.
• Réévaluation libre et plafonnement reprise dépréciation.
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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.
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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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Programme Formation
Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Etats Comptables et 
Fiscaux.

• Savoir initialiser et paramétrer 
un dossier pour établir ses 

liasses et plaquettes.

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 des 

Etats Comptables et Fiscaux 
Sage 100

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
principes de gestion des liasses 

et plaquettes et pourra répondre 
à ses obligations fiscales.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux (0,5 jours à distance ou présentiel)

Introduction à Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux (1 heure)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux.

Prise en main (2,5 heures)
• L’ergonomie de Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux / Créez le dossier et la structure.
•Gérez les données comptables, gérez la liasse fiscale, appliquez les traitements de fin d’année.
• Exploitez les autres outils de gestion proposés.

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.
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Session 2 – Mettre en place la gestion des Etats Comptables et Fiscaux en entreprise

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Etats Comptables et 
Fiscaux 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)
• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre poste de travail.
• Vous traiterez une année fiscale en évoquant les imports de balances, la mise à jour de la liasse, la réalisation 
des traitements de fin d’exercice et la gestion des documents légaux proposés.
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Programme Formation
Sage BI Reporting Comptabilité – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage BI Reporting.
• Savoir installer et déployer BI 

Reporting.
• Exploiter les états standards et 

être capable d’en créer de 
nouveaux.

Public visé :
Comptables et aides comptables.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la comptabilité 

et utilisation courante d’Excel.
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 : 2 jours 

(soit 14 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 
permettant de mettre en pratique 

les acquis théoriques et 
d’optimiser les conceptions 

d’états.
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

principes de gestion de Sage BI 
Reporting avec les spécificités 

du connecteur Sage 100 et 
pourra utiliser facilement les 

états livrés en standard dans la 
solution.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage BI Reporting (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage BI Reporting.

Prise en main (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Déployez la solution en administrant vos bases de données.
• Exploitez et utilisez les états standards et sécurisez les accès aux données.
• Création d’états : découvrez l’ergonomie et créez des états simples.

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.
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Session 2 – Créer ses premiers états personnalisés

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

Administrer les connecteurs via Sage BI Reporting Studio (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Vous mettez à disposition les infos libres de Sage 100 Comptabilité.
• Vous créez des champs calculés pour l’analyse comptable depuis les connecteurs et les exploitez dans un état.
• Vous créez un nouveau modèle en ne conservant que les champs utiles à vos besoins.
• Vous intégrez une table de correspondances et exploitez ces personnalisations dans un nouveau tableau de 
bord.

Création d’états complexes (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Vous mettez en avant les informations clés dans Microsoft Excel.
• Vous utilisez des tableaux croisés dynamiques (segment) pour analyser les balances comptables.
• Vous mettez en place des graphiques, jauge, affichages conditionnels sur des état de charges et produits.
• Vous gérez les sécurités : filtrez les données selon un profil
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Programme Formation
Sage Recouvrement Créances – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 
Sage Recouvrement Créances.
• Savoir suivre ses encours et 

relancer judicieusement un 
créancier en adaptant les 

messages et les scénarios de 
recouvrement.

Public visé :
Comptables et aides comptables.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Connaissances comptables.

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 : 

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

formation : Formation 
permettant de dérouler un cas 
pratique qui couvre la mise en 

place fonctionnelle de Sage 
Recouvrement Créances.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
principes de gestion des 

créances et pourra effectuer les 
opérations de relance pour son 

entreprise.

Utilisez Sage Recouvrement Créances

Formation à distance

Comprenez le contexte
• Bénéfices dans l’optimisation des relances clients et la gestion de trésorerie de l’entreprise.
• Appréhendez le découpage fonctionnel de l’offre.

Maîtrisez les indispensables pour préparer les déploiements
• Activez le compte.
• Collectez les informations existantes.
• Comprenez l’organisation actuelle pour mettre en place les paramétrage.

Paramétrez Sage Recouvrement Créances
•Mettez en place les scénarios de recouvrement en adéquation avec la politique de l’entreprise.
• Paramétrez les mails en fonction des publics adressés.

Utilisez Sage Recouvrement Créances
• Bénéficiez des bonnes pratiques pour monter en compétence.
• Soyez autonome sur les paramétrages.
• Exploitez l’ensemble des documentations et outils à votre disposition.

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.
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Programme Formation
Sage Automatisation Comptable – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage Automatisation 
Comptable.

• Définir les circuits de validation.
• Utiliser ACS.

• Paramétrer et utiliser les options 
ECM et demandes d’achats.

Public visé :
Comptables et aides comptables.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Connaissances comptables.

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 : 2 jours 

(soit 14 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 : F. BOITTIN
• Appréciation des résultats :

Exercices d’évaluation des 
connaissances en fin de 

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

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

formation : Formation 
permettant d’aborder le 

paramétrage et l’utilisation 
courante de la solution.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
principes de gestion des 

factures.

Introduction
• Comprendre le fonctionnement global de la solution de gestion.
• Bénéficier de nos conseils pour préparer le déploiement de l’outil.

Comprendre le contexte
• Bénéfices dans l’optimisation des relances clients et la gestion de trésorerie de l’entreprise.
• Appréhender le découpage fonctionnel de l’offre.

Définir les paramétrages standards
• Sociétés / Droits / Agences / Utilisateurs / Constantes.
• Personnalisation du paramétrage comptable.

Créer le circuit de validation

Optimiser la pré saisie

Mettre en place des modèles de saisie comptable et analytique

Mettre en place le rapprochement Bons de réception / Factures

Utiliser la solution de gestion en entreprise – description fonctionnelle
• Traitement / Intégration / Validation / BAP / Litige.

Gérer le rapprochement documentaire
• Associer des bons de livraisons papier avec une facture papier.

Mettre en place l’option « Demande d’achats »
• Comprendre les approches de gestion des demandes d’achats : budget / validation.
• Créer une demande d’achats.
• Associer la demande aux factures.

Utiliser Sage Recouvrement Créances
• Paramétrage pour collecter les factures courantes de vos fournisseurs.

Utiliser ECM pour organiser le partage des données
• ECM et non GEIDE : comprendre la différence.
• Paramétrer et utiliser l’explorateur de documents.
• Créer, stocker, distribuer, rechercher, archiver et gérer les contenus non-structurés et faire circuler cette 
information efficacement.

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.
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Programme Formation
Sage 100 Gestion Commerciale – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Gestion Commerciale.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier de gestion.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la saisie des 
documents à la comptabilisation 

en passant par la gestion des 
règlements.

Public visé :
Commercial, ADV et/ou acheteur.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la gestion des 

documents commerciaux 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 : 5 jours 

(soit 35 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 Gestion Commerciale Sage

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance du 
fonctionnement de la Gestion et 

pourra déployer sa propre 
gestion commerciale

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage 100 Gestion Commerciale (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Gestion Commerciale.

Prise en main (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Vos premiers pas dans les fonctions communes à la gamme / maintenance et gestion des fichiers.
• L’ergonomie de Sage 100 Gestion Commerciale / Créez le dossier et la structure.
• Réalisez vos premières saisies de documents.

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.
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Session 2 – Mettre en place une gestion commerciale

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

Formation à distance ou en présentiel  - Cas pratiques (1 jour)
• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre poste de travail.
• Import du catalogue articles, initialisation du stock, maîtrise de la gestion des cycles de ventes, achats et 
stocks. Focus sur les statistiques, la comptabilisation et le respect du contexte légal.

Session 3 – Aller plus loin dans Sage 100 Gestion Commerciale

Exercices pratiques tutorés avec corrigé à distance (1 jour)
•Mettez en place les prestations de services.
• Optimisez les flux et la gestion de stock.

Modules « Fonctions avancées » à distance (1 jour)
• Articles avec suivi particuliers, modèle d’enregistrement, nomenclatures commerciales, bon à payer, tarif et 
frais d’expédition, gestion des règlements unifiés.

Session 4 – Confirmer votre montée en compétence

Formation à distance ou en présentiel (1 jour)
• Perfectionnez le visuel des documents en maitrisant l’outil de mise en page (0,5 jour).
• Bilan de fin de formation (0,5 jour)

• Partageons vos questions, vos retours terrain afin d’approfondir vos connaissances.
• Revenons sur les résultats du quiz.
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Programme Formation
Sage 100 Gestion Commerciale– Nouveautés v1 à v8

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Gestion Commerciale.
• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier de gestion.
• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la saisie des 
documents à la comptabilisation 

en passant par la gestion des 
règlements.

Public visé :
Commercial, ADV et/ou acheteur.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la gestion des 

documents commerciaux 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 : 2 jours 

(soit 14 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 : 

80% - 20%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 
la Gestion Commerciale Sage

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance de la 
Gestion et pourra déployer sa 
propre gestion commerciale

Journée 1 – Nouveautés v1 à v5

Nouveautés v1 à v5
• Demandes d’achat, gestion des informations libres en colonne, personnalisation des mails, Copier/Coller des 
listes vers Excel, mise à jour automatique des sous-totaux, liste articles et stock....
• Clôtures périodiques, Sauvegarde & Restauration.
• Loi anti-fraude et RGPD.
• Fonction Rechercher/Remplacer, longueur des numéro de pièces.
• Réajustement des cumuls : automatisation du traitement.
• Sauvegarde des filtres multi-conditions et recherche de mots dans la liste.
•Gestion des prospects, bloc-notes des tiers, imprimer un pdf par document, impression des CGV.
•Gestion des abonnements : date de fin et périodicité, Remise de pied, réapprovisionnement inter-dépôt.
• Dissociation des informations libres, recherche full text, nouvelles colonnes dans les listes, liens office 365.
• Sélection de modèle en validation de facture, date de règlement en sélection des échéances à régler.
•Gestion des devis perdus, des paiements enregistrés en ligne.
• Historique des modifications et des suppressions, date création et Utilisateur associé à l’enregistrement.
• Affichage des totaux dans la liste des documents.
•Mise à jour comptable – Format paramétrable et clôture optionnelle des écritures comptables.
• Sauvegarde fiscale des données – purge des PDF des factures.
•Gestion de la calculatrice intégrée, des mails (modèle par défaut) et du logo société.

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.
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Journée 2 – Nouveautés v6 à v8

Nouveautés v6 à v8
• Stockage et partage Office 365.
•Gestion du contact par type de document et envoi à plusieurs destinataires.
• Personnalisation du nom du fichier « pdf » en impression des documents.
• Fusion de société, Import/Export inventaire paramétrable.
• Restriction des données au représentant connecté, gestion des prospects par défaut.
• Interaction des événements agenda avec le calendrier Outlook.
• Dupliquer un devis ou commande client en document d’achat.
•Gestion de la facture d'acompte, la facture d'acompte et le service eFacture.
•Gestion d'une adresse de facturation.
•Message d'alerte sur stock disponible négatif dans les Préparations de livraison.
• Statut Livrable Entête et Ligne de Commande de Vente, sélection Motif devis perdu depuis la liste
• Régler partiellement une facture validée ou comptabilisée avec un bon d’achat.
• Entête document - Sélection rapide du lieu de livraison, trouver un tiers depuis la liste des tiers.
• Version française - Saisie assistée Code Postal/ Ville.
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Programme Formation
Sage 100 Gestion de Production – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Gestion de 
production.

• Savoir initialiser et paramétrer 
un dossier de gestion.

• Comprendre les flux de gestion.

Public visé :
Commercial, ADV et/ou acheteur.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la gestion des 

documents commerciaux 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 : 4 jours 

(soit 28  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 : 

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

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 
la Gestion de Production Sage

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance du 
fonctionnement de la Gestion et 

pourra déployer sa propre 
gestion de production

Première partie – Déployez l’application

Vos premiers pas dans l’installation, la mise à jour et la mise en place de la synchronisation (0,5 
jour à distance ou présentiel)
• Présentation des prérequis et installation.
• Synchronisation : présentation et mise en place de la synchronisation.
• Appliquez une mise à jour : mise à jour de l’application, migration de la base de données et paramétrage des 
périodiques en nouvelle version.

Maitrisez les fondamentaux (2 jours à distance ou présentiel)
•Gestion des approvisionnements : présentation des données techniques, méthodologie de 
réapprovisionnement, paramétrage du CBN, gestion des prévisions et prévisualisation de propositions.
• Pilotage de la production : présentation de l’ordre de fabrication, paramétrage des règles de gestion, 
administration du flux de production.
• Suivi des temps : rappel des fondamentaux et définitions, saisie des temps.
• Calcul des coûts de production et mesure de la performance.

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.
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Deuxième partie – Complétez vos connaissances

Elargissez vos connaissances sur des thèmes complémentaires (1,5 jour à distance ou présentiel)
• Définir une planification et les règles d’ordonnancement : présentation de la planification et paramétrages, 
lancement et enregistrement du planning.
•Mettre en place un flux de sous-traitance, intégrale et sur opération : paramétrages, lancement et suivi de la 
sous-traitance.
•Maintenance : paramétrages, maintenance préventive et curative, gestion des pièces détachées, suivi et saisie 
des interventions.
• Deviseur technique : Présentation du deviseur et paramétrages, construction du devis et éditions.
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Programme Formation
Sage 100 CRM – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser les contours de l’offre.
• Savoir installer Sage 100 CRM.
• Apprendre à utiliser les outils 

proposés en standard.

Public visé :
Commercial, ADV et/ou acheteur.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Bonne connaissance de la gestion 

des flux en entreprise 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 : 3 jours 

(soit 21  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 : 

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

formation : Formation par 
demi-journées pour assimiler 

plus facilement des thématiques 
liées à l’utilisation et au 

paramétrage
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance du 

déploiement et des premiers pas 
dans le CRM

Première partie – Découverte CRM

Introduction à Sage 100 CRM (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Contenu du parcours.
• Cartographie fonctionnelle.
• Accès & la navigation.
• Découverte de l’espace d’administration : fonction principale d’administration, définition des utilisateurs & 
droits d’accès (1er niveau).

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.
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Deuxième partie – Utilisation du CRM

Force de vente (1 jour à distance ou présentiel)
• Les fichiers de base : Sociétés, Contacts, Prospects.
• Les activités (tâches, RDV).
• Les recherches.
• Les opportunités.
• Les groupes.
• Les rapports.
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Troisième partie – 1er niveau de paramétrage

Personnalisation des entités / objets (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Onglets / Ecrans / Champs

Fonctionnel (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Intégration Gestion Commerciale.

Découverte des modules avancés (0,5 jour à distance ou présentiel)
•Module d’import de données.
•Moteur de Workflow sur 1er niveau : lecture & explication des workflows existant sur opportunité.
• Utilisation de l’assistant de contrôle : règles métiers sur écrans.

Taux de satisfaction :
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Programme Formation
Sage 100 Paie – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Savoir utiliser Sage Paie & RH.
• Maitriser la gestion du plan de 

paie Sage et savoir le mettre à 
jour.

• Savoir déployer Sage Paie.

Public visé :
Gestionnaire de paie / RRH / 

DRH.
Effectif maximum :

5 personnes.
Pré-requis des candidats :

Notions générales du social / RH 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 : 7 jours 

(soit 49 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 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 

la Paie Sage
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance du 

fonctionnement de l’application 
et pourra effectuer les opérations 

de paies courantes

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage 100 Paie & RH (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Paie & RH.

Comment initialiser et paramétrer un dossier de paie (0,5 jour à distance ou présentiel)
•Gestion et contenu du bulletin de paie.
• Bonnes pratiques de gestion de votre plan de paie.
• Création des profils salariés à travers les bulletins modèles.

Prise en main (0,5 jour à distance ou présentiel)
• S’approprier les fonctions de base.
• Appliquer les bonnes pratiques proposées dans les modules.

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.
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Session 2 – Mettre en place une paie en entreprise

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

Formation à distance ou en présentiel  - Cas pratiques (2,5 jours)
• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre gestionnaire de paie.
• Import salariés issus d’un autre logiciel, mise en place de la structure permettant d’établir les bulletins de paie, 
personnalisations de calculs, gestion du prélèvement à la source et des congés absences.
• Réalisation des traitements de fin de mois : édition des bulletins et des états de paie puis clôture du mois.

Session 3 – Aller plus loin dans Sage Paie & RH

Exercices pratiques tutorés avec corrigé à distance (1 jour)
•Mettez en place les états personnalisés grâce aux fonctions de la gestion avancé.
• Activez la modélisation comptable pour limiter les ressaisies côté comptabilité.

Modules « Fonctions avancées » à distance (1 jour)
• Exports/imports, publipostage, droits d’accès, mise en place d’alertes, gestion des sauvegardes.

Session 4 – Confirmer votre montée en compétence

Cas pratique DSN et bilan de fin de formation (1 jour)
•Maîtrisez la gestion de la DSN à travers une mise en application (0,5 jour).
• Bilan de fin de formation (0,5 jour)

• Partageons vos questions, vos retours terrain afin d’approfondir vos connaissances.
• Revenons sur les résultats du quiz.
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Programme Formation
Sage 100 Paie – Nouveautés v4

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre la gestion des 

bordereaux de paiement pour le 
versement des IJ (BPIJ).

• Savoir utiliser les nouvelles 
adaptations liées aux 

indemnisations maladie.
• Utiliser les nouveautés de Sage 

Déclarations Sociales.
• Maitriser la richesse 

fonctionnelle de toutes les 
nouveautés proposées.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Avoir installé la version 4 de la Paie 

Sage 100.
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 traiter des 
nombreuses nouveautés 

fonctionnelles proposées dans la 
version 4.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
nouveautés et pourra les mettre 

en œuvre en entreprise pour 
optimiser les traitements de paie 

et faciliter l’usage.

Gestion des IJ et indemnisation maladie
Importer les bordereaux de paiement des indemnités journalières (BPIJ)
•Gestion dans la saisie d’un arrêt de travail.
• Import du bordereau.
• Résultat dans les bulletins.

Mise en pratique sur la base essai version 4.
Gestion des IJSS sur plusieurs mois

Mise en pratique sur la base essai version 4.
Nouveautés liées à l’indemnisation maladie

Nouveautés DSN
Fonctions pratiques
•Gestion des individus non salariés.
• Aide complémentaire sur la brique de contrôles..

Légales
• Réponses au cahier technique : mise en place de ruptures.

Mise en pratique sur la base essai version 4..

Optimisation sur Connect Import
Ajout de fonctionnalités
• Import de fichiers Excel

Mise en pratique sur la base essai version 4.
•Génération d’un fichier log en ligne de commande..

Nouveautés DSN
Nouveautés fonctionnelles
•Gestion de la modélisation comptable dans le plan de paie utilisateurs.
•Gestion des confidentialités.
• Affichage du PAS dans les bulletins détaillés..

Gains de productivité
• Import CRM Option par défaut.
•Gestion de la rubrique d’acomptes.
• Affichage des constantes de type de rubriques.
• Suppression et modification en masse des contrats sociaux.

Nouveautés fonctionnelles

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
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Programme Formation
Sage 100 Paie – Nouveautés v5

Objectifs pédagogiques :
• Utiliser les nouveautés 

proposées dans la version 5.
• Anticiper la maîtrise des 

nouveautés 2023.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Avoir installé la version 4 de la Paie 

Sage 100.
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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de découvrir 

l’ensemble des nouveautés 
proposées dans la version 5 et 

anticiper la fin d’année.
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

nouveautés.

Préconisations techniques
• Préconisations.
• Sauvegardes / Restaurations.
• Optimisation des temps de traitements.
• Outil de maintenance.

Nouveautés légales et EDI
•Gestion du mi-temps thérapeutique.
• Indemnisation maladie sur 12 mois glissants.
• Anticipation 2023 : AGIRC-ARRCO.
• DPAE.
• Import BPIJ.
• Optimisation import taux AT
• Import TOPAZE.

Ergonomie confort utilisation
• Chainage des traitements de fin de mois.
• Améliorations éditions.
• Recherche en Gestion Avancée.

Améliorations diverses
• Bulletins de rappel.
• Plan de paie utilisateur avec formats comptables.
• Autres améliorations.

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.
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Programme Formation
Sage BI Reporting Paie

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage BI Reporting.
• Comprendre le mécanisme 

complet de la solution.
• Savoir utiliser les états livrés en 

standard par Sage et les 
interpréter.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Notions générales de la Paie Sage et 

utilisation courante d’Excel.
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 : 4 jours 

(soit 28 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 : 

20% - 80%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de mettre en pratique 

les acquis théoriques et 
d’optimiser les conceptions 

d’états.
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance des 

principes de gestion de Sage BI 
Reporting avec les spécificités 
du connecteur paie et pourra 

utiliser facilement les états livrés 
en standard dans la solution.

Session 1 – Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage BI Reporting (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.
• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.
• Découvrez le fonctionnement global de Sage BI Reporting.

Vos premiers pas dans Sage BI Reporting (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Déployer la solution en administrant vos bases de données.
• Exploitez et utilisez les états standards et sécurisez les accès aux données.
• Création d’états : découvrez l’ergonomie et créez des états simples.

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 – Créer ses premiers états personnalisés

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

Découvrir les spécificités liées au connecteur Sage Paie (1 jour à distance ou présentiel)
• Utilisez l’outil de déploiement pour choisir les dossiers.
• Utilisez la réplication pour traiter les données à date.
• Comprenez le contenu et l’organisation du dictionnaire paie.
• Exploitez les états proposés en standard.
• Maîtrisez la gestion des historiques.

Administrer les connecteurs via Sage BI Reporting Studio (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Personnalisez et créez des champs calculés pour l’analyse des ETP, des effectifs et des indicateurs.
• Récupérez des tables non gérées dans le standard.
• Exploitez ces personnalisations dans un nouveau tableau.

Création d’états complexes (1 jour à distance ou présentiel)
•Mettez en avant les informations clés pour les clients.
• Utilisez des tableaux croisés dynamiques (segment) pour analyser les ressources humaines et salaires.
•Mettez en place des graphiques, jauge, affichages conditionnels sur des état de charges sociales.
•Gérez les sécurités : filtrez les données selon un profil.

Allez plus loin avec Sage BI Reporting (0,5 jour à distance ou présentiel)
• Retour sur les outils disponibles.
• Partage des demandes récurrentes dans la mise en place de tableaux de bord personnalisés.
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Programme Formation
Sage Espace Employés – Congés absences

Objectifs pédagogiques :
• Appréhender l’espace de gestion 

des congés et absences.
• Mettre en place et paramétrer la 

solution en toute autonomie.
• Etre capable d’analyser les 

besoins RH internes.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

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 : 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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant une réelle 

personnalisation des exercices 
en fonction de l’objectif 

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

formation, le stagiaire sera en 
mesure d’analyser les besoins de 

mise en place de la solution et 
d’effectuer le paramétrage 

adapté à leurs besoins.

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.
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Mettez en place Sage Espace Employés – Module Congés absences

Présentation de la solution Sage Espace Employés
• Accessibilité.
• Préconisations techniques.
• Prérequis de paramétrage.

Initialiser la connexion des données
• Activation initiale de votre espace client.
• Connexion des salariés.
• Synchronisation des données entre la paie et le SIRH.

Utiliser l’assistant de paramétrage pour répondre aux besoins de la société
• Enregistrement des sociétés et filiales.
• Définition des profils, rôles et équipes.
• Gérer la publication.
• Définir des plannings type de travail.
• Importer les fiches de salariés.

Gestion des congés
• Créer et paramétrer les types d’absences.
• Paramétrer les compteurs.
• Mettre en place les circuits de validation.
• Exporter les données vers Sage Paie.

Utilisation du SIRH selon différents profils
• Appréhender la solution à travers des profils types (administrateur / Gestionnaire RH / Manager et 
Collaborateur).

Analyser les besoins avant l’activation de son espace
• Workflow des demandes d’absences / gestion organisationnelle de la société.
• Règles de gestion des droits à congés et RTT.
• Activer son espace.
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Programme Formation
Sage Espace Employés – Dossier salariés

Objectifs pédagogiques :
• Analyser les besoins propre à la 

société.
• Paramétrer le module « Dossier 

salariés ».

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

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 : 1/2 

journée  (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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant une réelle 

personnalisation des exercices 
en fonction de l’objectif 

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

formation, le stagiaire sera 
autonome concernant la 

modification des informations 
personnelles des salariés et sera 

en mesure de saisir des variables 
de paie.

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.
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Mettez en place Sage Espace Employés – Module Dossier salariés

Présentation du module « Dossier salariés »
• Présentation des données traitées dans ce nouveau module.
• Partage des données entre Sage Paie et le « dossier salariés » et exemple d’utilisation.

Paramétrage des données RH
• Visualiser les données RH accessibles par défaut et communes à Sage Paie.
• Créer des données RH. (Exemple : taille ou pointure du salarié pour les commandes de vêtement de travail, 
ou d’une prime exceptionnelle).
•Mettre en place des rappels pour interagir avec une donnée RH.
• Activer la synchronisation avec le planning des congés.

Utiliser les groupes et les grilles de données
• Affecter des données RH à un groupe pour organiser l’exposition des données (Ex : données personnelles, 
compétences).
• Créer et mettre en place le modèle de grille.

Gérer la visibilité des données
• Définir les données qui seront exposées.
•Gérer les droits : administration / Accès au dossier / Accès aux historiques.
• Définir les visibilités des données au sein de la grille.

Personnaliser le circuit de validation et le circuit de saisie
• Organiser les niveaux de validation et les valideurs par groupe de données.
• Comprendre les règles de gestion sans groupe et sans circuit de validation.
• Alimenter le dossier salariés à travers un cas pratique.

Récupération des données dans Sage Paie
• Mettre à jour les données salariés et les éléments variables dans Sage Paie.
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Programme Formation
Sage Espace Employés – Entretiens

Objectifs pédagogiques :
• Etre en mesure d’analyser les 

besoins de l’entreprise.
• Mettre en œuvre, paramétrer et 

utiliser la solution de gestion 
d’entretiens.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Avoir suivi la formation initiale 

Sage Espace Employés et disposer 
de son espace fonctionnel.

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 : 1/2 

journée  (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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant à chacun de 

manipuler sur son 
environnement de travail sur la 
base de cas pratiques concrets.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire saura 

utiliser le module gestion des 
entretiens pour le déployer en 

interne.

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.
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Mettez en place Sage Espace Employés – Module Entretiens

Présentation du module « Entretiens et objectifs »
• Quelles sont les ambitions de ce module ?
• Comment a-t-il été pensé ? 
• A quelle obligation légale répond-il ?

Mettre en place le suivi des objectifs
• Création des objectifs par les utilisateurs et/ou le manager.
• Comment suivre les objectifs tout au long de l’année ?

Gérer les formulaires pour structurer l’entretien
• Création d’un formulaire d’entretien par le responsable RH.
•Mise en place des objectifs dans le formulaire.

Suivre les campagnes d’entretiens
• Définition des périodes et population ciblée par une campagne.
• Visibilité de la liste des campagnes.

Exploiter les entretiens
• Préparation de l’entretien par le salarié.
• Réalisation de l’entretien : interaction et historisation des échanges.
•Mise en place du circuit de validation.
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Programme Formation
Sage Espace Employés – Notes de frais

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre le fonctionnement 

du module.
• Mettre en place les catégories de 

dépenses, moyens de paiement, 
paramètres comptables.

• Définir le circuit de validation..

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Avoir suivi la formation initiale 

Sage Espace Employés et disposer 
de son espace fonctionnel.

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 : 1/2 

journée  (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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant à chacun de 

manipuler sur son 
environnement de travail sur la 
base de cas pratiques concrets.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire saura 

utiliser le module notes de frais 
pour le déployer en interne.

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.
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Mettez en place Sage Espace Employés – Module Entretiens

Présentation du module « Notes de frais »
• Quelles sont les ambitions de ce module ?
• Comment a-t-il été pensé ?

Mettre en place les paramètres
• Création des catégories de dépenses en définissant les règles de gestion propres à l’entreprise.
• Création des moyens de paiement.
• Définition des circuits de dépenses.

Saisir vos premières notes de frais
• Saisie d’une dépense.
• Validation par le manager.
• Suivi des dépenses.

Gérer la comptabilisation
• Création d’un plan comptable.
• Paramétrage de nature de dépense multi TVA.
•Génération de l’écriture comptable.
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Programme Formation
Sage Dématérialisation RH, bulletins et DocGen

Objectifs pédagogiques :
• Préparer la mise en œuvre de la 

dématérialisation via la Paie.
• Découvrir l’ergonomie et la 

navigation sur l’espace SDRH.
• Administrer et utiliser la plateforme 

collaborative en profil gestionnaire.
• Accéder au coffre-fort électronique 

en profil salarié.
• Mettre en place la génération de 
documents à destination des salariés.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

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 : 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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant une réelle 

personnalisation des exercices 
en fonction de l’objectif 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance de la 

gestion des rôles des différents 
acteurs RH et collaborateurs, 

pour traiter la distribution 
régulière des documents.

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.
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Dématérialiser ses bulletins de salaire et autres documents RH

Découvrir les solutions SDRH et SDBP
• Présentation de la solution.
• Définir les termes utilisés.
• Appréhender les différents flux.

Préparer la mise en œuvre de la dématérialisation des bulletins depuis la Paie
• Activer le site SDRH et paramétrer le dossier paie : paramètres de paie et fiches de personnel.
• Synchroniser vos organisations et vos salariés.
• Découvrir les recommandations.

Maitriser l’ergonomie & la navigation sur votre espace
• Accéder à votre portail et savoir utiliser les raccourcis et les fonctions de navigation.
• Bénéficier des fonctions pratiques.

Administrer la plateforme collaborative de gestion des bulletins de paie et des documents RH
• Accéder à l’espace administrateur et personnaliser votre logo.
• Créer les organisations et groupes d’organisations, gérer le plan de classement et type de document.
• Définir les comptes des gestionnaires : rôles et permissions et gérer les bannettes.

Utiliser la plateforme collaborative en qualité de gestionnaire
• Paramétrer votre compte.
•Gérer les dossiers salariés et les documents salariés et entreprises : dépôts et classements.
• Télécharger, partager, supprimer les documents et utiliser une signature électronique.
• Distribuer les documents nominatifs et diffuser vos documents non nominatifs via le publipostage.
• Accéder à vos statistiques.

Diffuser des documents grâce à l’option DocGen
• Paramétrer ses modèles.
• Créer ses modèles.
• Utiliser ses modèles.
• Améliorer les modèles via les blocs de contenu.

Accéder à son coffre-fort en tant que salarié
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Programme Formation
Sage Business Cloud Paie – Parcours initial

Objectifs pédagogiques :
• Maîtriser l’initialisation d’un 

dossier de paie.
• Gérer la paie au quotidien.
• Répondre aux obligations 

déclaratives.

Public visé :
Gestionnaire de paie / RRH / 

DRH.
Effectif maximum :

5 personnes.
Pré-requis des candidats :

Notions générales du social / RH 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 : 2,5 
jours (soit 17,5 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 : 

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

formation : Formation 
permettant de réaliser un 

maximum de cas pratiques qui 
couvrent tout le fonctionnel de 

la solution
• Niveau obtenu : À l’issue de la 

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance de Sage 

Business Cloud Paie et pourra 
être autonome dans son 

exploitation

Jour 1 – Prise en main

Découvrez le fonctionnement global de Sage Business Cloud Paie
• Bureau d’administration, ergonome, approche métier.

Démarrons un dossier par reprise d’antériorité
• De l’import des données issues d’une DSN à la gestion de la structure : reprise des données, paramétrage de 
l’établissement, des caisses, des spécificités, contrats sociaux, création des salariés.

Gérer une paie au quotidien
•Gérez les bulletins.
• Créez vos rubriques personnalisées, formules de calculs et variables.

•Maitrisez les bonnes pratiques
• Utilisation du dictionnaire de données / Mise en place d’exemples

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.
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Jour 2 – Les autres fonctions

Utilisez les autres fonctions
• La saisie des éléments du mois, bulletin complémentaire, paie à l’envers.
• Initialisez les cumuls de paie.
•Gérer les congés et absences : 

• Arrêts de travail et le signalement en DSN.
• IJSS, paramétrage des indemnités d’arrêt de travail.

• La DSN :
• Contrôle et envoi / Les régularisations de cotisation, PAS et compteurs.
• La sortie et le signalement en DSN.
• Les cotisations établissements, honoraires et bénéficiaires.

• Personnalisation et comptabilisation des écritures.
• Les états de paie et DSN / Génération de modèles de documents.

Jour 3 – Consolidez vos acquis

Echanges, outils à disposition, les points essentiels
•Mise en place d’un cycle de paie.
• Feuille de route pour vos déploiements.

Modules complémentaires Fonctions avancées
• Activation de la DODEOM.
• Egalité femmes/hommes.
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Programme Formation
Sage Business Cloud Espace Employés

Congés absences

Objectifs pédagogiques :
• Appréhender l’espace de gestion 

des congés et absences.
• ettre en place et paramétrer la 

solution en toute autonomie.
• Etre capable d’analyser les 

besoins RH internes.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

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 : 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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation qui 
permet de parcourir l’intégralité 

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

formation, le stagiaire sera en 
mesure d’analyser les besoins de 

mise en place de la solution et 
d’effectuer le paramétrage SEE 

adapté à ses besoins.

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.
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Mettez en place Sage Espace Employés – Module Congés absences

Présentation de la solution Sage Espace Employés
• Accessibilité.
• Préconisations techniques.
• Prérequis de paramétrage.

Initialiser la connexion et les données
• Connexion Sage Business Cloud Paie à Sage Espace Employés.
• Synchronisation des salariés entre Sage Business Cloud Paie et Sage Espace Employés.
• Initialisation des compteurs.

Utiliser l’assistant de paramétrage pour répondre aux besoins de la société
• Définition des profils, rôles et équipes.
• Gérer la publication.
• Définir des plannings type de travail.

Gestion des congés
• Créer et paramétrer les types d’absences.
• Mettre en place les circuits de validation.
• Exporter les données vers Sage Business Cloud Paie.

Utilisation du SIRH selon différents profils
• Appréhender la solution à travers des profils types (administrateur / Gestionnaire RH / Manager et 
Collaborateur).

Analyser les besoins avant l’activation de son espace
• Workflow des demandes d’absences / gestion organisationnelle de la société.
• Règles de gestion des droits à congés et RTT.
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Objectifs pédagogiques :
• Comprendre l’offre Sage Business 

Intelligence et le parcours 
d’inscription.

• Savoir utiliser les états livrés en 
standard par Sage et les interpréter.

• Créer ses premiers documents, pages 
et graphiques et maitriser le principe 

de partage des documents.

Public visé :
Gestionnaire de paie/RRH/DRH.

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 : 

50% - 50%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant de mettre en pratique 

ce qu’il a découvert de la 
solution et d’approfondir les 

bonnes pratiques pour optimiser 
sa conception d’états de 

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

formation, le stagiaire aura une 
bonne connaissance de la 

structure et des fonctionnalités 
offertes par Sage Business 

Intelligence.

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.
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Mettez en place Sage Business Intelligence pour SBCP – Module DATAVIZ

Comprendre le contexte de l’offre Sage Business Intelligence
• Appréhender l’environnement Saas de la solution ainsi que les liaisons avec les différentes sources de données 
à disposition.
• Connaître la modélisation de l’offre, la notion d’utilisateur et le processus de facturation.

Maîtriser le parcours de souscription et d’inscription
• S’inscrire sur la plateforme Sage Business Intelligence et créer son profil.

Intégrer les données de ses DSN
• Comprendre les différentes manières de se connecter aux sources de données DSN issues de Sage Business 
Cloud Paie.
• Exploiter les données de ses DSN via le document Sage Business Cloud Paie mis à disposition ou en créant 
ses propres documents.
• Appréhender les différents dossiers et champs DSN disponibles.

Utiliser les fonctionnalités de Sage Business Intelligence via des exercices pratiques
• Apprendre à créer des documents et des pages.
•Mettre en place les graphiques et comprendre la façon de les paramétrer et de les personnaliser.
• Appréhender la dynamique des différents objets présents dans les pages (graphiques, sous-niveaux, 
segments…).

Partager les documents
• Savoir partager les documents créés.
• Gérer les droits en filtrant les données accessibles selon les utilisateurs.
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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.
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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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