PROGRAMME DE FORMATION
SAGE 100C SUITE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Gestion comptable

Comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire

Plus de 150 tableaux de bord

Jusqu’à 11 plans analytiques

Automatismes de saisie : calcul des échéances et de la TVA

Gestion des IAS-IFRS

Automatismes métiers : lettrages et rapprochements bancaires
Automatiques

Incorporation automatique des extraits bancaires

Visualisation et impression (grand livre, balance, bilan et
comptes de résultat) des états analytiques (balance analytique)
et budgétaires (suivi des prévisions et des réalisations)

Gestion et télé-déclaration de la TVA

Contrôle des comptabilités informatisées et fichier des écritures
comptables (modalités du calcul n°DGI)

Écritures de régularisations des charges et produits : génération
et extourne de fin d’exercice

Report analytique par nature de comptes
Création des immobilisations

Gestion des modes d’amortissements : linéaire, dégressif,
dérogatoire…

Impacts fiscaux et états associés : TVS

Historique des opérations comptables sur immobilisations

Tableaux des amortissements des immobilisations : fiscal,
économique, dérogatoire, natif dans le cadre de la CRC 2002-10

Changement d’affectation comptable par la fonction “virement de
poste à poste”

Constatation de l’usure des biens par des écritures de dotations
aux Amortissements

Sorties et cessions des immobilisations

Gestion de la taxe sur les véhicules de société

Import / Export au format paramétrable : gestion des familles
d’immobilisations, des immobilisations, des comptes généraux et
sections analytiques

Transfert dans les liasses fiscales des données des
immobilisations : génération automatisée dans les feuillets de la
liasse fiscale
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités du
logiciel
SAGE
100C
Suite
Comptable et Financière.
PUBLIC
Dirigeant,
Comptable,
Secrétaire, Assistant, ou toute
personne amenée à utiliser le
logiciel
SAGE
100C
Suite
Comptable et Financière.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la Comptabilité.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation du
logiciel sur les différents points
abordés, utilisation d’exemples
concrets.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.
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Gestion des moyens de paiements

Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, Carte Bleue, espèces, LCR / BOR, virements et
prélèvements SEPA

Gestion des mandats et virements SEPA Banque de France

Prélèvements et virements, nationaux et internationaux, au format CFONB

Gestion des mandats en lots pré-établis et en prélèvements réguliers

Sélections des prélévements en historiques des mandats

Possibilité de consulter les extraits de comptes et d’analyser les soldes bancaires

Gestion des tiers payeurs

Possibilité de créer des lots préétablis

Génération et transmission de flux EDI

Gestion des relevés d’opérations Camt.054 (format XML)

Génération automatique d’un mail à destination du tiers en transmission des remises

Import / Export au format paramétrable des extraits bancaires
Gestion de la trésorerie

Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité

Récupération en temps réel des extraits de comptes

Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées

Gestion des écritures d’abonnement, des virements, des financements, des placements et du portefeuille
d’OPCVM

Tableau de bord et synthèse du jour de trésorerie

Situation de trésorerie prévisionnelle

Analyse et états de trésorerie

Export vers Excel®

Import / export des extraits bancaires au format paramétrable
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