Octobre 2021 - V1.0

Réalisez vos opérations comptables avec
SAGE Comptabilité
Objectifs de la formation
Savoir saisir les opérations courantes de comptabilité
Savoir déclarer la TVA
Utiliser la comptabilité analytique
Programme

Public

Initialisation d’une société de comptabilité
• Définition des paramètres comptables : dates d’exercice, longueur des comptes,
modes de gestion de la TVA selon le mode de fonctionnement de votre société
• Alimentation des éléments de structure : plan comptable, plan tiers, codes
journaux et taux de taxes
• Comprenez l’importance des paramètres des banques. Cas pratiques réalisés
sur 2 banques pour définir les options de gestion bancaires

• Comptable

Saisissez vos premières écritures
• Utilisez les méthodes de saisies appropriées pour chaque type de journal
• Définissez des modèles de saisies pour optimiser vos enregistrements
• Saisissez vos 1ers règlements tiers
• Générez le lettrage des écritures avant de gérer vos relances
Exploitez le rapprochement bancaire
• Définition du mode de gestion du rapprochement bancaire
• Rapprochement manuel d’écritures
Traitement mensuel de la TVA
• Définissez les taux de taxes à utiliser
• Comprenez les automatismes de saisies liés aux calculs de la TVA
• Utilisez le paramétrage BCR pour définir les paramètres de la déclaration de taxes
• Editez et contrôlez l’état préparatoire à la TVA
• Déclarez votre TVA en utilisant Sage direct déclaration
Exploitez la comptabilité analytique
• Définition des plans analytiques, comptes analytiques et options sur les comptes
et journaux
• Utilisez les grilles de ventilation pour plus d’automatismes
• Appliquez les 1ères ventilations analytiques en saisies
• Interrogez les sections analytiques et analysez vos répartitions de charges
et produits
Réalisez vos traitements de clôture
• Comment créer un nouvel exercice et générer les reports à nouveaux
• Clôturez les journaux et les exercices
• Générez le Fichier des Ecritures Comptables
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• Sans prérequis

Méthodes & moyens pédagogiques
• Démonstrations et explications en direct sur
l’outil
• Cas pratiques
• Ajustements personnalisés
• Accès internet et téléphonique au poste de
l’utilisateur
• Remise d’un support de formation

Modalités de suivi
• Questionnaire de pré-formation
• Test de connaissances final
• Questionnaire de satisfaction
• Remise d’une attestation de formation
• Contact possible tout au long de la formation avec
le centre de formation aux heures habituelles
d’ouverture.

Modalités de formation
• Durée : 14 heures
• Présentiel ou distantiel
• A partir de 950€ / jour; frais de mission en plus
pour les sessions présentielles
• Délais d’accès : réponse en 48 heures. Date de
réalisation déterminée entre le client et l’organisme
de formation en fonction de leurs plannings
respectifs.

Accessibilité

Ne sont pas traités dans ce cursus : la mise en place de paramétrages spécifiques,
les fonctions du logiciel annexes à la gestion des écritures générales et analytiques.
Des formations personnalisées peuvent être proposées en complément.

Centre de formation

Prérequis

INFOGESTIC

• La participation à la formation d’une personne en
situation de handicap est examinée en amont de la
formation pour déterminer les modalités d’intégration les plus adaptées.
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