PROGRAMME
DE
FORMATION
SAGE IMMOBILISATIONS

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs
A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de paramétrer
et de réaliser les différentes immobilisations.
de la gestion comptable d’une entreprise.

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Immobilisations 100.

Pré-requis
Bonnes connaissances de la gestion
des Immobilisations.
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 3 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 21 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
1 jour en session Personnalisée
(9h30 – 17h30)
Soit de 7 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (895 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon
□ Session Individuelle (850 € ht / jour),
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi
(595 € ht / jour)

Sage Immobilisations 100
Cursus standard
1- La mise en place du dossier

•
•
•

Les différentes options
Autorisation d’accès
Lieux des biens

2- Les immobilisations

•
•
•
•

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

3- La gestion des immobilisations

•
•
•
•

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

4- Virement poste à poste

•
•

Changement de l’affectation comptable
Liste des virements

5- Fractionnement d’une immobilisation

•
•

Scinder une immobilisation
Fenêtre de fractionnement

6- Sortie globale

•
•

Sortie en rafale des biens
Bouton calcul

7- Inventaire comptable

•
•
•
•

Enregistrement des dépréciations
et gestion des reprises (plan natif)
Incidence sur les plans
d’amortissement
Avant / Après inventaire
Procédure d’inventaire

8- Réévaluation libre

•
•
•
•

Ajustement de la valeur d’un bien
Bouton Calcul
Bouton Reprendre la VNC
Incidence sur la fiche d’immobilisation

9- Révision du plan d’amortissement

•
•

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

10- Optimisation des amortissements dérogatoires

•
•
•

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

11- Sorties

•
•
•

Sorties simples ou globales
Mise au rebut et destruction
Renouvellement d’un composant

Gestion de la Comptabilité
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Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs
A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de paramétrer
et de réaliser les différentes immobilisations.
de la gestion comptable d’une entreprise.

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Immobilisations 100.

Pré-requis
Bonnes connaissances de la gestion
des Immobilisations.
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 3 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 21 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
1 jour en session Personnalisée
(9h30 – 17h30)
Soit de 7 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (895 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :

Sage Immobilisations 100
Cursus standard (suite)
12- Renumérotation des immobilisations

•

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

14- Impressions et export

•
•
•
•
•
•

Des immobilisations
Des amortissements
Des cessions
Des états préparatoires fiscaux
De simulation
Exportation de données

15- La fusion des dossiers
16- Gestion des normes IFRS

□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon
□ Session Individuelle (850 € ht / jour),

•
•

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi

•

(595 € ht / jour)

Renumérotation des codes des immobilisations

•
•

Paramétrage général
Incidence sur les éléments de la
structure
Incidence sur le traitement des immobilisations
Mise à jour de la comptabilité
Editions aux normes IFRS
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