
Formation à distance  
Formation initiale – Cas pratique 

 

Contactez-nous au :  3C EXPERTS SASU 

 Tel : 04 67 15 15 01  Siège social : 685, Route Impériale - 34670 BAILLARGUES 

Mail : contact@3cexperts.fr  www.3cexperts.fr 

 

Numéro de déclaration d’activité : 91300287230- Siret : 504 673 971 00033 - Ape : 6202A - N° INTRACO : FR44504673971 

 
 
 

Etablissez votre déclaration de TVA 

avec Sage 100cloud Comptabilité 

 

❚ Objectifs de la prestation  
A travers un cas pratique de gestion vous serez en capacité de paramétrer et déclarer votre TVA en mode 
dématérialisé. 

 
 
 

PROGRAMME 
 
Définissez les options liées à la gestion de la TVA  
▪ Exemple de paramétrage des 4 taux de taxes 
▪ Activation des options du fichier comptable, 
 
 

Saisie d’écriture 
▪ Respect des bonnes pratiques et automatisme 
▪ Contrôlez vos saisies 
 
 

Gérez la déclaration de taxes 
▪ Maitrisez les paramètres de la déclaration de taxes, 
▪ Editez les états préparatoires pour contrôler votre déclaration 
 

 
Générez la télédéclaration 
▪ Utilisez la mise à jour fiscale, 
▪ Générez un fichier EDI TVA à destination de la DGFIP, 
▪ Utilisez Sage direct pour envoyer et suivre votre déclaration, 
▪ Modifiez la déclaration avant envoi, 
▪ Incidences de l’activation de la Norme DGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 complémentaires sont disponibles 
pour vous perfectionner. 
 
 

 

 

 

PUBLIC 

❖ Comptable 

PRE-REQUIS 

❖ Connaissance de la comptabilité.  
❖ Sage 100cloud Comptabilité et sage 

direct doivent être installé sur le poste 
avec un fichier de données.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

❖ Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des problèmes de 
gestion d’entreprise.  

❖ Accès internet et téléphonique au 
poste de l’utilisateur.  

❖ Remise d’un support de formation  

MODALITES DE SUIVI 

❖ Modalités de déroulement : feuille de 
présence et attestation de présence 
mentionnant les objectifs, l’intitulé, les 
dates et la durée de l’action de 
formation.  

❖ Contact possible tout au long de la 
formation avec le centre de formation 
aux heures habituelles d’ouverture.  

MODALITES DE LA FORMATION 

❖ Durée : 0,5 jour (3 heures) 
❖ Horaires : confirmés après inscription  
❖ Tarif indicatif : 330 € HT 

  


