
Formation à distance  
Formation initiale – Cas pratique 
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 Formation personnalisée  

Sage 100 Gestion commerciale 

 

❚ Objectifs de la prestation  
❖ Être autonome sur les saisies de documents 
❖ Maitriser la gestion des livraisons et ses stocks 
❖ Savoir définir son catalogue tarifaire

 
 
 

PROGRAMME 
 
Vos premières saisies de documents 
▪ Maitriser les différentes méthodes de saisies 
▪ Les documents de ventes, d’achats et de stocks 
▪ La saisie des différents règlements 
 

La consultation des données 
▪ Gestion des comptes clients (interrogation commerciale, 

comptable) 
▪ Gestion des comptes articles (interrogation du stock, 

interrogation commerciale) 
 

La gestion des livraisons 
▪ Livraisons partielles 
▪ Gestion des reliquats 
▪ Périodicité de livraison 
▪ Livraison commandes clients 
 

La gestion des tarifs 
▪ Mise à jour des tarifs 
▪ Paramétrage des gammes de tarif 
▪ Gestion des Rabais, Remise, Ristourne 
▪ Création des barèmes client 
 

La gestion du stock 
▪ Saisie d’inventaire 
▪ Edition du mouvement de stock 
 

Les traitements divers 
▪ Recherche et traçabilité de document 
▪ Gestion des frais de ports 
▪ Gestion des évènements agenda 
▪ L’archivage des données commerciales 
 

Les différentes éditions 
▪ L’analyse d’activité et du risque client 
▪ Les états libres (étiquettes de colisage, liste de documents…) 

▪ Les commissions collaborateurs 
 

 

 

PUBLIC 

❖ Gestionnaire commerciale 

PRE-REQUIS 

❖ Sage 100cloud Gestion commerciale 
doit être installé sur le poste avec un 
fichier de données.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

❖ Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des besoins 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 : 1 jour (7 heures) 
❖ Horaires : confirmés après inscription  
❖ Tarif indicatif : 770 € HT 

  


