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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de maitriser les 
fonctionnalités avancées de Sage 1000 Comptabilité. 

Avancé 

Code 
G-SMIL-CPT-V01A 

 

Durée 

1 jour soit 7 heures 

Tarif : 
950 € HT/jour 

 

 
PROGRAMME 
 
 1 - La comptabilité analytique 
 Réflexion sur la mise en place de l’analytique à partir des éditions Excel fournies par 
le client 
 Mise en place de l’analytique dans Sage1000 
 Gestion des cohérences analytiques et gestion des sections et destinations 
analytiques 
 Paramètres avancés et options des axes créés 
 Mise en place du déversement analytique 
 Editions analytiques et comparaison avec les états souhaités par le client 
  
 2- La comptabilité budgétaire 
 Réflexion sur la mise en place de la gestion budgétaire 
 Mise en place de la gestion des éléments budgétaires 
 Mise en place d’un budget flexible 
 Mise en place d’une gestion budgétaire par la gestion des rubriques 
 Mise en place d’une gestion budgétaire basée sur la comptabilité générale 
  
 3- La clôture analytique 
 Clôture sans génération des A-nouveaux analytiques 
 Clôture avec génération des A-nouveaux analytiques 
 Editions liées à la clôture 
  
 4- La gestion des formulaires et des rubriques 
 Création des rubriques de reporting 
 Création et mise en page de l’état de reporting demandé 
  
 5- La gestion des normes IAS et IFRS 
 Mise en place de la gestion des IAS/IFRS 
 Impact dans Sage 1000 Comptabilité 
  
 6- Les imports 
 Imports des comptes 
 Imports des tiers 
 Imports des écritures 
 Imports des sections et des destinations analytiques 
  
 7- Les épurations 
 Traitements d’épuration 

 
Public visé 
Tous les utilisateurs du 
logiciel 
 

Pré-requis 
Maitrise du métier de la 
comptabilité. 
 

Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apports théoriques et cas 
pratiques reposant sur la 
comptabilité. Méthodes 
pédagogiques actives 
centrées sur la pratique du 
participant. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
Sage 1000. 
 
Techniques : 
1 poste de travail par groupe 
de 2 stagiaires 
maximum. Vidéo projection 
pour la présentation des 
apports et exercices. 
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 Eléments épurables sur n’importe quel exercice 
 Eléments épurables sur un exercice clos 

 

 


