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 Formation personnalisée  

Sage 100 Paie & RH100cloud  
 

❚ Objectifs de la prestation  

❖ Apprendre à utiliser les paramètres de Sage 100 Paie & RH 
❖ Savoir saisir les absences des salariés 
❖ Etablir un bulletin de paie de façon optimale 
❖ Gérer sa paie au quotidien

 
 

PROGRAMME 
 
Comprenez les modes de calculs proposés à travers 
les constantes, rubriques et natures 
▪ Interprétation et création des constantes 
▪ Création des rubriques de paie 
▪ Création des différents bulletins modèles 
▪ Mise en place du paramétrage des natures d’évènements 
 

La gestion des absences 
▪ La saisie des arrêts maladie 
▪ La saisie d’une absence de type congés payés 
 

Réalisation des bulletins de paie 
▪ Préparation des bulletins de paie 
▪ La saisie des variables (primes, heures supplémentaires…) 
▪ Calcul des bulletins 
▪ Edition des bulletins 
▪ Gestion des acomptes 
▪ Génération des paiements de salaires 
 

La gestion des entrées et sorties 
▪ Embauche d’un salarié (création de la fiche de personnel, 

réalisation du bulletin de paie) 
▪ Sortie d’un salarié par l’assistant de sortie (modification de la 

fiche de personnel, solde de tout compte, certificat de 
travail…) 

 

Les différentes éditions des états de paie 

▪ Le livre de paie 
▪ L’état résumé de cotisations 
 

Les traitements de fin de mois 
▪ Réalisation de la clôture mensuelle 
▪ Impression des états après clôture (livre de paie, état résumé 

de cotisations) 
▪ Ouverture du mois suivant 

 
 
 
 

 

 

PUBLIC 

❖ Gestionnaire de paie 

PRE-REQUIS 

❖ Sage 100cloud Paie & RH doit 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.  

❖ Animation dans vos locaux 
❖ 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 : 945 € HT (hors déplacement) 

  


