Plan de Formation
Initialisation d’une société de comptabilité
•

Sage 100 Comptabilité
Niveau 1

•
•

Définition des paramètres comptables : date d’exercice, longueur des comptes
mode de gestion de la TVA selon le mode de fonctionnement de votre société.
Alimentation des éléments de structure : plan comptable, plan tiers, codes
journaux et taux de taxes.
Comprenez l’importance des paramètres des banques. Cas pratiques réalisés
sur 2 banques pour définir les options de gestion bancaires.

Saisissez vos premières écritures
•
•
•
•

Traitement mensuel de la TVA

Public : Comptable
Pré requis : Aucun
Objectifs : Apprendre à saisir les opérations
courantes de comptabilité, Savoir déclarer la
TVA, Gérer la comptabilité analytique.
Pédagogie : Pédagogie participative alternant
un apport de formation et une mise en
pratique directe par le ou les stagiaires.
Durée : 1 à 2 jours en fonction des beoins
Tarifs : 1090€HT/jours ou cf devis

Utilisez les méthodes de saisies appropriées pour chaque type de journal
Définissez des modèles de saisies pour optimiser vos enregistrements
Saisissez vos 1 ers règlements tiers
Générez le lettrage des écritures avant de gérer vos relances

•
•
•
•
•

Définissez les taux de taxes à utiliser
Comprenez les automatismes de saisie liés aux calculs de la TVA
Utilisez le paramétrage BCR pour définir les paramètres de la déclaration
de taxes
Editez et contrôlez l’état préparatoire à la TVA
Déclarez votre TVA en utilisant Sage direct déclaration

Exploitez la comptabilité analytique
•
•
•
•

Définition des plans analytiques, comptes analytiques et options sur les
comptes et journaux
Utilisez les grilles de ventilations pour plus d’automatismes
Appliquez les 1 ères ventilations analytiques en saisies
Interrogez les sections analytiques et analysez vos répartitions de charges et
produits

Edition des états de comptables
•
•
•
•
•
•

Journal général
Grand Livre
Balance des comptes
Balance âgée
Etats tiers
Bilan/Compte de résultat
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