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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances des bases de Sage C100 Gestion Commerciale 

Objectifs formation 

Être capables de déclarer et paramétrer le dossier d'une société, de créer 
des états de bons de livraison, devis factures et avoirs, d’utiliser la gestion 
de stocks et d’obtenir les éditions comptables. 

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. 

 
 
 
 

 

Saisir les règlements clients  

• Créer un règlement  

• Effectuer une remise commerciale 
• Utiliser un avoir pour régler 

• Rendre un règlement impayé 

• Rembourser un trop perçu 

• Editer un bordereau de chèques 

 

Structure 

• Gestion des collaborateurs 
• Utilisation des glossaires Article et Document 

• Utilisation des Commissions représentants 

• Notions de Dépôts de stockage 

 

Obtenir des éditions comptables et commerciales 

• Les modèles d’import et d’export paramétrable 
• journal de ventes 

• Journal de caisse 

• Journal des stocks 

• Les réapprovisionnements 

• Journaux de banque 
• Bordereaux de remise de chèques 

• Etiquettes articles et fiches produits 

• Mailing et étiquettes clients 

• Suivi des stocks 

 

Lancer les traitements 

• Mettre à jour les prix des articles et les quantités en commande 
• Mettre à jour le taux de TVA des pièces commerciales 

 

Maîtriser les utilitaires 

• Création, utilisation des graphiques 

• Transfert en comptabilité 

• Les purges 
• Sauvegarde et restauration 

• Ré-indexation 

• L’utilitaire de mise en page 

• Création et modification des modèles d’états (pièce 
commercial) 

• Création et modification d’états statistique 

• Création et modification des modèles d’états statistique 

• Archivage obligatoire 
 
 


