Formation en présentiel

Prenez en main Sage 100cloud comptabilité
et réaliser votre comptabilité
❚ Objectifs de la prestation
❖ Apprendre à saisir les opérations courantes de comptabilité
❖ Savoir déclarer la TV
❖ Gérer la comptabilité analytique

PROGRAMME

PUBLIC

Initialisation d’une société de comptabilité
▪
▪
▪

Définition des paramètres comptables : dates d’exercice,
longueur des comptes, modes de gestion de la TVA selon le
mode de fonctionnement de votre société
Alimentation des éléments de structure : plan comptable,
plan tiers, codes journaux et taux de taxes
Comprenez l’importance des paramètres des banques. Cas
pratiques réalisés sur 2 banques pour définir les options de
gestion bancaires

Saisissez vos premières écritures
▪
▪
▪
▪

Utilisez les méthodes de saisies appropriées pour chaque
type de journal
Définissez des modèles de saisies pour optimiser vos
enregistrements
Saisissez vos 1ers règlements tiers
Générez le lettrage des écritures avant de gérer vos relances

Traitement mensuel de la TVA
▪
▪
▪
▪
▪

Définissez les taux de taxes à utiliser
Comprenez les automatismes de saisies liés aux calculs de
la TVA
Utilisez le paramétrage BCR pour définir les paramètres de
la déclaration de taxes
Editez et contrôlez l’état préparatoire à la TVA
Déclarez votre TVA en utilisant Sage direct déclaration

Exploitez la comptabilité analytique
▪
▪
▪
▪

Définition des plans analytiques, comptes analytiques et
options sur les comptes et journaux
Utilisez les grilles de ventilations pour plus d’automatismes
Appliquez les 1ères ventilations analytiques en saisies
Interrogez les sections analytiques et analysez vos
répartitions de charges et produits

Editions des états comptables
▪
▪
▪
▪
▪
▪

❖ Comptable
PRE-REQUIS
❖ Sage 100cloud Comptabilité doit être
installé sur le poste
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 : 2 jours (14 heures)
❖ Horaires : confirmés après inscription
❖ Tarif indicatif : 1 890 € HT (hors
déplacement)

Journal général
Grand livre
Balance des comptes
Balance âgée
Etats tiers
Bilan/Compte de résultat

Contactez-nous au :
Tel : 04 67 15 15 01
Mail : contact@3cexperts.fr

3C EXPERTS SASU
Siège social : 685, Route Impériale - 34670 BAILLARGUES
www.3cexperts.fr

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

