Programme de formation :
Sage 100 Cloud Immobilisations
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de paramétrer et de gérer les
différentes immobilisations de la gestion comptable d’une entreprise

PUBLIC VISE
Personnels des services comptabilité.

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise de la gestion des immobilisations ainsi que de la gestion comptable.
Utilisation courante de l’environnement Windows.

DURÉE
2 Journées soit 14 heures de formation

LIEU DU STAGE
Formation sur site sur environnement de travail.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum 1 personne, maximum 5 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion de l’entreprise.
Formation assurée par un consultant spécialisé et agréé Sage

SUIVI ET EVALUATION
Signature par le stagiaire d’une feuille d’émargement
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs
Renseignement d’une fiche d’évaluation par le stagiaire à l’issue de la journée
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CONTENU DU STAGE
1)

La mise en place du dossier
Les différentes options
Autorisation d’accès
Lieux des biens

2)

9)

3)

La gestion des immobilisations
Enregistrement des différentes sorties
Plans d’amortissement
Calcul des amortissements
Création automatique de biens

4)

Renumérotation des codes des
Immobilisations

Sortie globale

13) Transfert de la liasse et fin d’exercice
Transfert dans une liasse fiscale
Mise à jour de la comptabilité
Clôture et archivage
Création d’un nouvel exercice

Inventaire comptable
Enregistrement des dépréciations et gestion
des reprises
Incidence sur les plans d’amortissement
Avant / Après inventaire
Procédure d'inventaire

8)

Optimisation de la gestion des
amortissements dérogatoires
Valeur de la reprise
Incidence sur la fiche d'immobilisation

12) Renumérotation des immobilisations

Fractionnement d'une immobilisation

Sortie en rafale des biens
Bouton calcul
7)

Optimisation des amortissements dérogatoires

Sortie simple ou globale
Mise au rebut et destruction
Renouvellement d’un composant

Virement de poste à poste

Scinder une immobilisation
Fenêtre de fractionnement
6)

10)

11) Sorties

Changement de l'affectation comptable
Liste des virements
5)

Rectification de la durée ou de la valeur
d'amortissement
Rectification de la valeur résiduelle et
Procédure de révision

Les immobilisations
Les familles d’immobilisations
Les immobilisations de type biens, crédit-bail
et location
Les immobilisations composées
Les amortissements antérieurs

Révision du plan d'amortissement

Réévaluation libre
Ajustement de la valeur d'un bien
Bouton Calcul
Bouton Reprendre la VNC
Incidence sur la fiche d'immobilisation

14) Impressions et export
Des immobilisations
Des amortissements
Des cessions
Des états préparatoires fiscaux
De simulation
Exportation de données
Date de mise à jour : 02/06/2020
Version : 2020-01
Responsable pédagogique : A Bachelet
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