PROGRAMME DE FORMATION
SAGE 50C CIEL BMS

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE
Gestion Commerciale


Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux



Achats multifournisseurs, ventes, prospection, facturation,
règlements



Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs, factures
d’acompte



Gestion des stocks multi-dépôts et des articles composés à
nomenclatures multi-niveaux, inventaire et stock à date



Gestion du commissionnement multicritère : période, taux fixe et
variable, articles…



Gestion de projet : état d’avancement, maîtrise des coûts,
atteinte des objectifs, rentabilité…



Tableaux de bord personnalisables : évolution des ventes, top 5
clients, stocks…



Personnalisation des fichiers, documents de vente, rapports,
mailings, relances…



Gestion des remises en montant ou en pourcentage par article,
en fonction des quantités



Paiement en ligne grâce au bouton “Payer maintenant” figurant
dans le PDF de vos factures : via Paypal, en CB via Stripe, ou par
prélèvement automatique via GoCardless.



Gestion du recouvrement clients : historique des relances,
traitement sur trois niveaux (rappel, amiable, contentieux)



Intégration native avec Sage 50cloud Ciel Comptabilité



Conforme à la loi contre la fraude à la TVA* (article 286 du code
général des impôts)
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DURÉE
X jour(s) (soit XX heures)
OBJECTIF
A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
maîtriser les fonctionnalités de
SAGE 50C Ciel BMS Gestion
Commerciale et Comptabilité et
de
réaliser
les
principaux
paramétrages.
PUBLIC
Dirigeant, comptable, assistant
comptable
et
de
manière
générale toute personne amenée
à utiliser les logiciels SAGE 50C
Ciel BMS Gestion Commerciale et
Comptabilité.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation en logiciel de Gestion
Commerciale et Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtrise
de
l’environnement
Windows.
Connaissances
et
pratique de la comptabilité dans
l’entreprise.
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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Comptabilité


Comptabilité générale, analytique et budgétaire, gestion des immobilisations



Plans comptables : secteur agricole, association, BTP, hôtellerie, ingénierie…



Tableaux de bord personnalisables : résultat du mois, évolution des charges, encours client…



Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances clients



Simulation et gestion des emprunts



Automatisation des écritures régulières : EDF, loyer…



Trésorerie prévisionnelle



Bilan, Compte de Résultat, déclaration



Télé-déclaration de TVA (sous réserve de souscription au service Ciel directDéclaration TVA)



Grand-Livre, Journaux et Balances



Gestion des amortissements et dotations



Génération automatique des écritures de créditbail : calcul des loyers, option d’achat…



Inventaire par localisation, par scan de codes-barres



Balance comparative N-1 à N-10



Conforme aux exigences légales : contrôle des comptabilités informatisées, génération du Fichier des
Ecritures Comptables (FEC), loi contre la fraude à la TVA* (article 286 du code général des impôts) …



Intégration native avec Sage 50cloud Ciel Gestion Commerciale
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