Organisme de formation référencé Datadock

Sage 30 - Les bases de la Comptabilité
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Objectifs de la formation :
Etre capable de réaliser sa comptabilité pour son entreprise.

Pré-requis :
Connaître l'environnement Windows et avoir une bonne maîtrise de la théorie comptable.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes.
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose
d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs
expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Tous gestionnaires dans la comptabilité.

Durée :

Référence :

Type de formation :

1 jour

COM-SAG-1138

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1. Paramétrage du fichier comptable
Création d'un fichier comptable
Paramétrage général d'un fichier comptable
Présentation, paramétrage et édition des différents éléments de structure (Plan comptable, Plan tiers, Code
Journaux, Taux de taxes)

2. La saisie et les traitements de base
Saisie d'une pièce comptable
Saisie d'un règlement
Les impressions de contrôle
Lettrage et impression des extraits tiers
Les différents états comptables

3. Les traitements comptables et de fin d'année
La déclaration de taxe Les relances clients
Le bordereau de remise en banque
Le rapprochement bancaire
Les traitements de fin d'année

4. Utilisation du guide interactif Edition Pilotée
Administration du fichier comptable
Rafraichissement des données
Exploitation des états du catalogue
Lecture métiers des états
Le consultant a la maîtrise de ce qui est affiché par l'ordinateur de l'apprenant et il alterne les démonstrations avec
la mise en situation de l'apprenant.

5. Pratique autonome
Mise en place des exercices proposés dans le guide, « premiers pas dans la Comptabilité Sage 30 Edition Pilotée
» dans l'application Etude des fonctionnalités avancées de la Comptabilité
Accès à l'assistance
Accès à la base de connaissances

6. Bilan apprenant/consultant
Echanges et validation des connaissances de l'utilisateur
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