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SAGE 100 
 

Plan de formation 
(2 jours) 

SAGE 100 Comptabilité 
 

Objectif 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer la comptabilité avec les logiciels SAGE 
100. 
 

Compétences visées 
Gérer la comptabilité par l’enregistrement comptable des opérations financières de l’entreprise. 
 

Public 
Gestionnaire comptable. 
 

Accessibilité 
Formation accessible à toutes personnes. Le poste de travail doit être adapté pour les personnes 
handicapés (accessibilité au poste de travail, clavier, écran…) en fonction de leur handicap. 
 

Prérequis 
Maîtrise de la comptabilité. 
Utilisation courante de l’environnement Windows. 
 

Durée 
Comptabilité : 2 jours (12 heures). 
 

Lieu du stage 
Il est indiqué dans le devis et communiqué aux participants. 
 

Méthode & Moyens pédagogiques 
Présentation théorique des fonctionnalités logicielles et mise en pratique sur cas réel par une 
utilisation directe du logiciel et un accompagnement du formateur. 
Stage de 5 participants maximum. 

 

Suivi et Evaluation 
Pour le Suivi de l’exécution de la formation, le stagiaire émarge la feuille de présence. 
Pour l’évaluation de la formation, le stagiaire complète une fiche d’évaluation à l’issue du stage 
(évaluation à chaud). 
 

Modalité d'évaluation des acquis du stagiaire 
- Evaluation orale. 
- Test d’utilisation du logiciel. 

 

Prise en charge 
Formation éligible aux OPCO. 

Prix (nous consulter)  
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SAGE 100 
 

 

Programme SAGE 100 Comptabilité 
 

CREATION SOCIETE 

 
 - Création du dossier de la société  
 - Natures comptables 
 - Numérotation automatique des pièces 
 - Modes de règlement 
 - Racines de comptes 
 
 

CREATION de la STRUCTURE 
    

 - Création du plan comptable - tiers  
 - Création des journaux 
 - Création de la TVA (automatisation des calculs) 
 - Modèles de saisie 
 - Ecritures d’abonnement 
 
 
 
 

TRAITEMENT des OPERATIONS 

 
 - Saisie dans les journaux 
 - Utilisation des modèles 

- Consultation des comptes 
 - Lettrage 
 - Règlements de tiers 
 - Etat de rapprochement 
 

IMPRESSIONS 

 
 - Impression états existants (grand livre,journaux,balances….) 
 - Utilisation des modèles 

- Création d’états 
 

VALIDATIONS des ECRITURES et CLOTURE de FIN D’EXERCICE 

 


