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

Participez aux E-LEARNING BY SETG !
Des sessions à distance (2h maxi)
100% sécurisé
Des thèmes variés
A l’issue du E-Learning, chaque stagiaire recevra un support de formation
ainsi qu’un quizz à remplir (avec le corrigé).
Tarif : à partir de 150€ H.T / participant.

*Pour qu’une session puisse se dérouler, il faut un minimum de 3 participants. Dans le cas contraire, la date pourra être modifiée ou
annulée.
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GESTION COMMERCIALE & COMPTABILITE

Jeudi 22/07/2021 de 10h00 à 11h30
Evolutions fonctionnelles intéressantes en version 100C v5, v6, v7
Public : direction, responsables et utilisateurs Sage 100C
•
•
•
•
•
•

Gestion des devis perdus
Dupliquer un devis/ une commande en document d’achat
Protection des représentants et profil chef des ventes
Accès aux factures à partir de la comptabilité
Import/export format FEC
Transfert d’écritures
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BON DE COMMANDE

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

Thème de la formation
Evolutions fonctionnelles

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

Prix
Nombre de
unitaire/pers participants

Horaires
22/07/2021 – 10h/11h30

Total

150 € H.T

Total H.T
TVA
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

Jeudi 22/07/2021 de 14h30 à 16h
Gestion des stocks : les fondamentaux à connaître – L’inventaire
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.
Préparation des inventaires
Saisie ou import des régularisations (inclut la nouveauté sur l’import paramétrable de
l’inventaire).
Support sur la procédure d’inventaire inclus dans la formation
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BON DE COMMANDE

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

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

Thème de la formation

Horaires

Gestion des stocks : les fondamentaux à
connaître – L’inventaire

22/07/2021- 14h30 /16h

Total

150 € H.T

Total H.T
TVA
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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23/07/2021 de 10h à 11h30
Gestion des opérations de fin d’exercice – Clôture et archivages fiscaux
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
Impact sur la gamme des archivages fiscaux

23/07/2021 de 14h30 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
Extension au module optionnel Sage BI reporting.
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BON DE COMMANDE

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

Intitulé de la formation

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

Prix
Nombre de
unitaire/pers participants

Horaires

Total

23/07/2021
150 € H.T

Opérations de fin d’exercice
De 10h00 à 11h30
Mise en place de l’analytique et du

23/07/2021

reporting

De 14h30h à 16h

150 € H.T
Total H.T
TVA
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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