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PROGRAMME DE FORMATION 

 

SAGE 100cloud Trésorerie  

Durée: 11 heures (1.5 jours) 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

• Comptables et aide-comptables 

Prérequis 

• Connaissances informatiques de base, et bonnes notions de comptabilité. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Prendre en main le logiciel 

• Démarrer, compléter et personnaliser un dossier de trésorerie 

• Suivre sa situation de trésorerie 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• La création d'un dossier comptable dans Sage Comptabilité 100c  

o Les options du dossier comptable et les préférences 
o La récupération d'une base comptable d'un dossier à un autre 

 
Paramétrage de base de la société 

• A propos de 

• Codes interbancaires 

• Regroupement de Comptes 

• Banques 

• Conditions de valeurs 

• Journaux 

• Plan tiers 
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La communication 

• Télécommunication 

 
Les réalisations (extraits de comptes bancaires) 

• Les intégrations 

• La saisie d'un extrait 
 
La comptabilité 

• Le lettrage des comptes de tiers 

• Le rapprochement bancaire 
 
Les prévisions 

• Les prévisions comptables 

• La réactualisation des prévisions comptables 

• Les prévisions de trésorerie 

• Le décalage des provisions de trésorerie 

 
Consultations de trésorerie 

• La synthèse du jour 

• Tableau de bord 

 
Les éditions et statistiques 

• Les éditions : suivi des conditions de valeur, activité bancaire 

• Les statistiques : répartition des flux par banque, répartition mensuelle des 

flux 

ORGANISATION 
Formateur 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 


