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Sage Gestion Commerciale 100c – Fonctions Avancées 
 

Objectifs : Utiliser les fonctions avancées du logiciel de Gestion Commerciale – Assurer la gestion des ventes, 

des achats et des stocks 

 

Publics : Toutes personnes ayant à tenir la comptabilité de la société. Nos formations sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap(nous consulter). Matériel à 

fournir. 

 

Pré-requis : Connaissances informatiques de base et connaissance du logiciel SAGE GESTION COMMERCIALE 

de SAGE indispensable 

 

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

gestion de l’entreprise 

 

Durée : 2 jours (14 heures de formation) 

Tarif : à partir de 890 €HT 

Nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. 

 

Programme  
Mise à jour des articles 

- Edition des tarifs par catégories 

- Définition des critères de modifications des tarifs 

- Mise à jour globale des tarifs 

Gestion des règlements 

- Réglages préalables 

- Enregistrement d’un règlement 

- Modification d’un règlement 

- Transfert des règlements 

Fonctions avancées 

- Les documents internes 

- Gestion de la contremarque 

- Gestion de la fabrication 

- Nomenclatures commerciales 

- Gestion des livraisons 

- Gestion des abonnements 

- Contrôle de l’encours client 

- Frais d’approche 

- Saisie inventaire 

- Traçabilité par n° série et lot 

Interrogations et recherches 

- Interrogation de compte clients et fournisseurs 

- Interrogation de compte articles 

- Interrogation de compte affaires 

- Recherche de documents (lignes, en-têtes) 

Gestion de l’agenda 

- Réglage des alertes 

- Création d’évènements 

- Gestion des lites de l’agenda 

La mise en page de documents spécifiques 

Les états libres 

- Utilisation des modèles standards 

- Utilisation d’états spécifiques 

Les Imports / Exports 

 

 

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 


