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DX Solutions - 169 Av Charles DE GAULLE – 69160 Tassin la Demi-Lune 
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Plan de formation 

N° Agrément : 82 69 12734 69 

 

Sage Comptabilité – Nouveautés V8 
 

Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’effectuer les manipulations de 

base. 

 

Publics : Utilisateurs intermédiaires, Employés Administratifs et Comptables, Formateurs. 

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et personnes en situation de 

handicap(nous consulter). Matériel à fournir. 

 

Pré-requis : Connaissances de la fonction comptable dans l’entreprise. Utilisation courante de 

l’environnement Windows. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : Exposés théoriques et cas pratique reposant sur des 

problèmes de gestion de l’entreprise 

 

Durée : 1  jour (7 heures de formation par journée) 

 

Tarif : à partir de 890 €HT 

Nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. 

 

 

Programme 
 

 

Saisie d’écritures 

• Génération dynamique de libellés paramétrables 

en saisie 

• Report des modifications d’une écriture sur 

l’ensemble des lignes de la pièce 

 

 

Tiers 

• Trouver un tiers depuis la liste des clients et 

fournisseurs 

• Saisie assistée code postal et ville 

 

Opérations bancaires et rapprochement 

• Saisie des opérations bancaires 

• Intégrer uniquement les lignes non rapprochées 

dans l’extrait 

 

Clôture 

• Clôture des journaux de situation 

• Optimisation du traitement de sauvegarde fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

- Afin de valider vos acquis et de s’assurer de 

l’atteinte des objectifs, une grille d’évaluation sera 

remise au stagiaire à l’issue de la formation. Cette 

grille sera complétée par le stagiaire, datée et 

signée. 

- Dans le cadre des informations prises en charge 

par un OPCA, une attestation de présence sera 

remise au stagiaire. 

Profils formateurs 

- Nos formateurs bénéficient d’un suivi de 

compétences auprès de l’Editeur SAGE 

Support Formation 

- Support papier ou électronique 

 

 


