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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances des bases de Sage C100 Comptabilité 

Objectifs formation 

Acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage de base et à 
l’exploitation courante du logiciel Sage C100 Comptabilité. 

Moyens pédagogiques 

• Grilles d‘évaluation de niveau. 
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences 
pédagogiques 
• 6 personnes maximum / stage 
• 1 ordinateur par personne 
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un 
exercice pratique. 
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage. 
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation.  
• Assistance téléphonique gratuite. 

Durée de la formation 

De 21h à 35 heures 

Délai d’acceptation 

Mise en place de vos cours dès acceptation du financement. 

 
 
 
 

 

Création de la Société 

• Assistant de création 

• Mise en place des coordonnées 
• Société et des options 

Création des éléments comptables 

• Par fusion 

• Par création manuelle 

• Création des éléments Euro 

Création d’un compte client 

• La fiche tiers 

Saisie d'écritures comptables 

• Ouverture et paramétrage d'un journal 

• Saisie d'écritures 
• Interrogation d'un compte 

Les modèles de saisie 

• Création d'un modèle de saisie 

• Appel du modèle en saisie 

Interrogation et lettrage 

• Interrogation d'un compte 

• Lettrage manuel 

• Lettrage automatique et Euro 

Rapprochement et bordereau 

• Rapprochement bancaire manuel 

• Suppression d'un rapprochement 

• Bordereau de remise 

Les états comptables 

• Journal centralisé 

• Bilan 
• Déclaration de tva 

Procédure de fin d'exercice 

• Création de N+1 

• Les A-nouveaux 

• Assistant de création 

Exportation de données 

• Exportation de la balance 

• Modèle d'export 


