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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances environnement Windows 

Objectifs formation 

Apprendre à tenir une comptabilité à l’aide du logiciel Sage C50 
Comptabilité, comprendre les fonctions essentielles de Sage C50 
Comptabilité et produire ses propres comptes à partir d’exercices pratiques.  

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. 

 

Environnement de C50 SAGE CLOOD compta pour Windows 

• Présentation générale des logiciels de comptabilité 

• La fenêtre principale 

• Les préférences d’utilisation 
• Les fenêtres listes 

• Les listes auxiliaires 

Déclarer et paramétrer le dossier d'une société 

• Paramètres généraux 

• Définir les modalités de saisie  

• Paramétrer les options diverses  
• Indiquer les valeurs par défaut  

Créer, gérer, utiliser des fichiers  

• Journaux  

• Plan comptable  

• Fichiers tiers  

• Liste des écritures 

 Saisir des écritures comptables 

• Définir les modalités de saisie 
• Saisir des lignes d’écritures 

• Enregistrer directement un paiement fournisseur 

• Enregistrer directement un encaissement client 

• Saisir automatiquement des factures fournisseur et client 

Traitements et éditions comptables 

• Visualiser le brouillard de saisie 

• Valider le brouillard de saisie 

• Grands livres généraux et auxiliaires 

• Balances, journaux, brouillard 

Réparer et sécuriser la comptabilité 

• Ré-indexer les fichiers 
• Sauvegarder, restaurer un dossier 


