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SAGE COMPTABILITE 

 
 

 
De 1 à 5 JOURS 

  

   
 

Public concerné 
secrétaire comptable, 

comptable. 

 Déroulement pédagogique 
 
Présentation générale 

 Environnement logiciel et 
ergonomie 

 Les fonctionnalités de base 
 L’extension du fichier 

comptable, la sauvegarde 
 Personnalisation de la barre 

d’outils verticale 
 Création des fichiers 

 
Paramétrage du fichier 

 Paramétrage de la société 
 Paramétrage du plan 

comptable 
 Paramétrage des journaux 
 Paramétrage du plan tiers 
 Paramétrage des banques 
 Applications 

 
Saisie comptable 

 Les diverses fenêtres de 
saisie 

 Création des modèles de 
saisie 

 Gestion des modèles de saisie 
 Création des modèles 

d’abonnement 
 Gestion des modèles 

d’abonnement 
 Renouvellement des 

abonnements 
 La clôture partielle ou totale 

des journaux 
 Applications 

 
Interrogation Lettrage 

 Lettrage des comptes tiers 
 Lettrage des comptes 

généraux 
 O.D. d’écart de règlements 
 Interrogation des comptes 
 Applications 

 

 
 
Rapprochement bancaire 

 Module de rapprochement 
bancaire 

 Pointages des comptes 
 Suppression d’un 

rapprochement 
 Edition du rapprochement 
 Applications 

 
La gestion des Tiers 

 Rappels / relevés 
 Règlements tiers 
 Statistiques tiers 

 
La comptabilité analytique 

 Plan analytique 
 Modèles de grille 
 Saisie, utilisation des modèles 
 Saisie des OD 
 Editions 

 
Editions 

 Edition des balances 
 Edition du grand livre 
 Edition du grand livre des 

tiers 
 Edition des journaux 
 Edition du bilan 
 Edition du compte de résultat 

 
Opération de fin d’exercice 

 Clôture de l’exercice 
 Les à nouveaux 
 Ouverture du nouvel exercice 
 Archivage du premier exercice 
 Applications 

 
 

 
 

Prérequis 
Maîtrise de 

l’environnement Windows 
Maîtrise des principes 

comptables de base 
 
 

 

Durée : de 7 à 35 heures 
 

Tarif à la journée :  
850 € H.T.  

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
Permettre aux apprenants 

à l’issue de la formation, 
d’acquérir les principes et 
les fonctionnalités liés au 

logiciel de comptabilité 
 
 

 

Moyens pédagogiques 
Support de cours, 

ordinateur et logiciel 
 
 

 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques et cas 

pratiques reposant sur des 
situations de gestion 

d’entreprise. 
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