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La gestion des stocks et de l’inventaire 

dans Sage 100cloud Gestion Commerciale 
 

❚ Objectifs de la prestation  
A travers un cas pratique de gestion vous maitriserez les différents modes de suivi de stock et les 
procédures d’inventaire.

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 
Initialisation des ressources & nomenclatures 
▪ Création d’un article fabriqué, 
▪ Utilisation des ressources et des centres de charge. 
▪ Les étapes de fabrication : de la préparation à la fabrication 

 
Les différents modes de suivi de stock 
▪ CMUP, FIFO, LIFO, Sérialisé, Lot 
▪ Frais fixes et frais d’approche 
 

Les documents et leur impact sur le stock 
▪ Les différents documents et mouvements de stock 

 

Procédure d’inventaire 
▪ La saisie d’inventaire ou l’import 
▪ Les états d’inventaire 

 

La gestion multi emplacement de stockage 
▪ Création des emplacements de stockage, saisie d’inventaire 

par emplacement, gestion des déstockages, les états multi-
emplacements. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

❖ Gestionnaire des achats et des ventes 

PRE-REQUIS 

❖ Connaissance de la gestion 
commerciale de l’entreprise.  

❖ 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 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 

  


