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Objectifs pedagogiques

Modalité de la Formation

A l'issue de la formation, vous serez en mesure
d’installer, paramétrer et exploiter Sage 50cloud ciel
Comptabilité

•
•
•
•

Classe virtuelle 3h
Phase E-learning 3h
Phase Formation Présentielle 7h
Phase Accompagnement en Visio conférence 3h

Profil du stagiaire
Gestionnaire

Pré-requis

Avantage
•

Utilisateurs débutants de Sage 50cloud ciel
Comptabilité

Accès à un environnement de formation :
modules e-learning quiz, Social Learning

•

Assistance en ligne avant et après la phase de présentiel

Méthodes pédagogiques

•

Favorise l’individualisation de l’apprentissage

•
•
•

Formation E-learning : Se Former à votre rythme
Formation présentielle : Se Former sur des cas pratiques.
Acompagnement : Se Former dans la continuité

Parcours de la Formation
Inter-Entreprises en présentielle Sage 50cloud
Comptabilité

S1

Visio conférence
de lancement (1h)

Présentation du lancement
sur le parcours de la formation :
•
•
•
•
•

S4

Formation
présentielle

Formation pratique qui sera consacrée aux
fonctionnalités avancées et aux valeurs ajoutées
de la solution Sage 50Cloud Ciel Gestion commerciale

Programme, les lieux, dates et heures
Déroulement des cours E-Learning
Environnement des travaux pratiques
Le déroulement des quiz et les Evaluations
Préciser les conditions de réussite du transfert
des compétences et connaissances

Un coaching individuel sur l’aspect métier et
organisationnelles, relatives aux spécificités de
l’activité de votre entreprise.

Accompagnement
& formation à distance

S4-S7

Bénéficier de 3 heures de suivi individuel,
en Visio conférence, que vous pouvez utiliser librement :
•

Sous forme d’assistance dans l’utilisation quotidienne
Sage 50Cloud Ciel Comptabilité

•

Pour approfondir vos connaissances
dans des formations avancées

1er Jour

Septième semaines

S1-S3

Formation E-learning
(10 modules)

Maîtriser les notions de base de Sage avant la présentielle à travers des vidéos de formation,
des exercices pratiques sur la solution avec un accompagnement individuel du formateur soit
par échange mail ou par vision conférence.

Avoir aussi du social Learning ainsi que les évaluations des acquis
de compétence à travers des Quiz en ligne

S7

Valider vos acquis
de compétence (2h)

Débriefing en Visio conférence avec le formateur :
•
•

Faire un focus sur les résultats des évaluations et des quiz
Echange et partage d’expérience avec les autres stagiaires

Programme Détaillé
Inter-Entreprises en présentielle Sage 50cloud
Comptabilité

Formation Présentielle

Formation E-Learning
1. Création du dossier

4. Saisie guidées :

7. opération Diverse

1. Automatisation des écritures

4. Recouvrement

7.Gestion des immobilisations

• Création de la base de données.
• Paramétrage de base
• Importation des données

• Trop Saisie
• Saisir une facture / un avoir client
• Saisie des règlements

•
•
•
•

• Saisie guidées
• Modèle de saisie

•
•
•
•

• Fiche Immobilisation : Bien corporel ,Crédits-bails

2. Fichier de base
5. Lettrage des comptes :
• Compte comptable
• Journal comptable
• Chéquier
3. Ecriture comptable
• Saisie standard
• Saisie au Kilomètre

• Déclaration des comptes lettrable
• Letrage manuel
• Gestion des écarts de règlements
6. Gestion des emprunts :
•
•
•
•

Simulation d’emprunt
Tableau d ’amortissement
Frais de dossier
Gébération des écritures de remboursement

Validation des Brouillard
Solde automatique des comptes
Ecritures de ristourne
Ecriture de contre passation

8. Interface Sage 50
•
•
•
•
•
•

Personnalisation des bureaux
Gestion des listes
Personnalisation des colonnes
Faires des recherches
Fonctionnalité regroupement
Remplissage automatique

2. Lettrage des comptes
• Lettrage manuel
• Lettrage automatique
• Gestion des écarts
3. Automatisation des écritures répétitives
• Modèle d ’abonnement
• Paramétrage des périodicités
• Génération des écritures

Gestion des encours client
Pénalités de retard / l ’indemnité forfaitaire
Niveau de relances
Personnalisation des lettres de relance

5. Communication bancaire
•
•
•
•

Import relevé
Gestion des affectations
Virement SEPA
Rapprochement manuel

• Amortissement linéaire, Amortissement dégressif
Amortissement exceptionnel
• Reprise d ’antériorité
• Tableau d’amortissement
• Gestion des biens : cession (Totale , Partielle ) ,
sortie ,éclatement de l'immobilisation .......
• Paramétrage et analyse du reporting
• Intégration comptable

8.Comptabilité analytique et bidgétaire
6. Trésorerie prévisionnelle
• Calcul des prévisions
• Paramétrage et analyse du reporting

• Code analytique
• Grille de saisise analytique
• Clé de répartition
• Poste budgétaire
• Grand livre analytique , Balance analytique
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