Vous souhaitez étendre ou renforcer vos connaissances sur
Sage 100Cloud Comptabilité et/ou Gestion Commerciale ?

Participez aux E-LEARNING BY SETG !
Sessions Novembre/Décembre 2020

 A distance (2h maxi)
 100% sécurisé
 Thèmes variés
 Support de cours envoyé à chaque participant
 A partir de 150€ H.T / participant.

Services Et Gestion, SARL au capital de 42 750€ RCS Lille : 50746910400016 APE : 8299Z
Siège social : Ruche des 2 Lys, Zone Eurolys, Avenue de l'Europe, 59280 Armentières - Tel 0320860771
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31590692159 auprès du préfet de région du Nord Pas de Calais
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GESTION COMMERCIALE & COMPTABILITE
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11/12/2020 de 9h30 à 11h30
La mise en page : Découverte
Public : utilisateurs de Sage 100Cloud Gestion Commerciale





Présentation du module ;
Quels sont les différents types de champs (texte, variable) ?
Comment créer les champs ?
Comment paramétrer les champs variables ?

18/12/2020 de 9h30 à 11h30
La mise en page : Approfondissement
Public : utilisateurs de Sage 100C Gestion Commerciale et/ou Compta déjà initiés à la mise en page.




Comment créer un objet calculé ?
Comment utiliser les règles de positionnement dans la page ?
Comment exporter sous Excel un état créé à partir de la mise en page ?

18/12/2020 de 14h30 à 16h
Gestion des accès et des droits
Public : direction, superviseurs et responsables.





Se connecter via un compte Sage ou Windows : avantages et inconvénients ;
Comment gérer et sécuriser les mots de passe ?
La gestion des droits d’accès utilisateurs (niveau d’interdiction…) ;
Comment créer les profils utilisateurs ?
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BON DE COMMANDE

Raison sociale : ………………………………………………………………

Thème de la formation

Contact : …………………………………………….……………………….

Prix
Nombre de
unitaire/pers participants

Horaires

Mise en page : Découverte

11/12/2020 - 9h30/11h30



200 € H.T

La mise en page : Approfondissement

18/12/2020 - 9h30/11h30



200 € H.T

Gestion des droits et accès

18/12/2020 - 14h30/16h



150 € H.T

Total

Total H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
Prestations : 100% à 30 jours date de facture
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site Internet www.setg.fr
SETG est référencé DATADOCK. Vos formations peuvent être prises en charge par votre organisme de formation

Participants :
Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Bon pour accord, cachet, date et signature
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GESTION COMMERCIALE
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27/11/2020 de 14h30 à 16h
Gestion des tarifs et remises
Public : direction, responsables et utilisateurs gestion commerciale.





Les tarifs (clients, familles d’articles, catégories tarifaires, tarifs d’exception) ;
Priorités et gestion des conflits de remises ;
Les types de tarifs et remises (prix nets, remises, gammes de remises)
Modifications de tarifs : ex : augmentation de tarifs en début d’année

04/12/2020 de 14h30 à 16h
Gestion des stocks : les fondamentaux à connaître
Public : direction, responsables et utilisateurs gestion commerciale.





Quels sont les différents modes de suivis en stocks ?
Où trouve-ton les informations sur le stock (paramètres société, articles) ?
Quels documents influents les stocks ?
Point sur la contremarque.

11/12/2020 de 14h30 à 16h
Les champs complémentaires : informations libres et champs statistiques
Public : direction, responsables et utilisateurs gestion commerciale.








Qu’est-ce qu’une information libre ?
Les types d’informations libres gérées par SAGE (texte, valeurs, dates…) ;
Où et comment utiliser les informations libres (listes, états, recherches…).
Qu’est-ce qu’une information libre calculée ? Comment la créer ?
Qu’est-ce qu’un modèle d’enregistrement ? Comment le créer ?
Définition du champ statistique, des types de familles et du catalogue dans Sage ;
Comment les exploiter en fonction de leur utilité (ruptures d’états, facilités de saisies…) ?
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BON DE COMMANDE

Raison sociale : ………………………………………………………………

Thème de la formation

Contact : …………………………………………….……………………….
Prix
Nombre de
unitaire/pers participants

Horaires

Gestion des tarifs et remises

27/11/2020 - 14h30/16h



150 € H.T

Gestion des stocks : les fondamentaux

04/12/2020 - 14h30/16h



150 € H.T

11/12/2020 - 14h30/16h



150 € H.T

Les champs complémentaires
(info libres/champs statistiques)

Total

Total H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
Prestations : 100% à 30 jours date de facture
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site Internet www.setg.fr
SETG est référencé DATADOCK. Vos formations peuvent être prises en charge par votre organisme de formation

Participants :
Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Bon pour accord, cachet, date et signature
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COMPTABILITE
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27/11/2020 9h30 à 11h ou 17/12/2020 14h30 à 16h
Kk des opérations de fin d’exercice
Gestion

Public : direction, responsables comptables, utilisateurs comptabilité





Les clôtures : opérations périodiques et annuelles
Archivage premier exercice
La gestion des Reports à nouveaux
Focus sur les charges et produits constatés d’avance

04/12/2020 9h30 à 16h
Mise en place de l’analytique et du reporting dans la comptabilité Sage

Public : direction, responsables comptables, utilisateurs comptabilité







Comment créer des plans analytiques ? Quelles en sont les caractéristiques ?
Qu’est-ce qu’une section analytique et comment la créer ?
Comment saisir les ventilations analytiques (manuelles ou automatiques) ?
Les états analytiques disponibles dans Sage 100Cloud Comptabilité.
Définition et création d’un plan comptable reporting (groupe, compta anglosaxonne…) ?
Les états disponibles dans Sage 100Cloud Comptabilité
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BON DE COMMANDE

Raison sociale : ………………………………………………………………

Intitulé de la formation

Contact : …………………………………………….……………………….

Prix
Nombre de
unitaire/pers participants

Horaires

Gestion des opérations de fin

27/11/2020 - 9h30/11h



150 € H.T

d’exercice

17/12/2020 - 14h30/16h



150 € H.T

04/12/2020 - 9h30/11h



150 € H.T

Mise en place de l’analytique et du
reporting dans la comptabilité Sage

Total

Total H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
Prestations : 100% à 30 jours date de facture
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site Internet www.setg.fr
SETG est référencé DATADOCK. Vos formations peuvent être prises en charge par votre organisme de formation

Participants :
Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Mail : ……………………………..…..………..…

Thème : …………………………….…….……

Bon pour accord, cachet, date et signature
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