PROGRAMME DE FORMATION
SAGE PME SUITE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Tarif : à partir de 840 €
Durée :
X jour(s) (soit X heures)
Objectif :
Maîtriser les fonctionnalités du
logiciel Sage Suite Comptable
et Financière.
Public :
Dirigeant, Comptable,
Secrétaire, Assistant, ou toute
personne amenée à utiliser le
logiciel Sage 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, manipulations 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.

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE
Comptabilité

Comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire
Modèles de saisie

Automatismes de saisie (calcul des échéances et de la TVA)

Automatismes métiers (lettrage et rapprochement
automatique)

Ecritures d’abonnement

Incorporation automatique des extraits bancaires via l’outil
Telbac, Telbics / Sage Direct

Outils de relance client automatique (comptabilité auxiliaire)

Jusqu’à 11 plans analytiques

Possibilité de pré-ventilation analytique

Gestion des IAS – IFRS

Réévaluation des dettes et créances en devises

Etats généraux (grand livre, balance, Bilan et comptes de
résultat), états analytiques (balance analytique) et budgétaires
(suivi des prévisions et des réalisations)

Outils de recherche tiers / lettrage / comptes analytiques /
écritures

Exports vers Excel et en html (balance…)

Possibilité de gérer jusqu’à 32 devises

Télé-déclaration de TVA incluse

Gestion de la TVA encaissement / débit

5 exercices en ligne
Moyens de paiement

Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, CB,
espèces, LCR/ BOR

Prélèvement et virements (nationaux et internationaux formats CFONB - formats SEPA)
Gestion de la Trésorerie

Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité

Récupération en temps réel des extraits de comptes via Telbac,
Telbics / SageDirect

Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées

Tableau de bord, synthèse du jour de trésorerie

Situation de trésorerie prévisionnelle

Analyse et états de trésorerie

Export de la fiche en valeur vers Excel

Gestion multi sociétés
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Gestion du Recouvrement

Gestion automatique des relances préventives

Création de scénarios de recouvrement

Liste des interventions à effectuer

Alerte et gestion des priorités

Historique des actions réalisées

Génération automatiquement des actions à réaliser

Facturation et comptabilisation des frais d’impayés et des pénalités de retard

Décalage d’échéance

Comptabilisation des écritures de perte probable, de reprise et de créances irrécouvrables
Immobilisations

Création des immobilisations

Gestion des modes d’amortissements (linéaire, dégressif…)

Impact fiscaux et états associés : TVTS, taxe foncière, taxe professionnelle

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

Sortie et cessions des immobilisations
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