Formation en présentiel

Réalisez vos opérations comptables
avec Sage 100cloud Comptabilité
❚ Objectifs de la prestation
❖ Apprendre à saisir les opérations courantes de comptabilité
❖ Savoir déclarer la TVA
❖ Gérer la comptabilité analytique

PROGRAMME
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

Ne sont pas traités dans ce cursus :

PUBLIC
❖ Comptable
PRE-REQUIS
❖ Sage 100cloud Comptabilité 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)

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.

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