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Objectifs de la formation :  

Le stagiaire sera capable d’utiliser et de comprendre les notions de bases de la comptabilité du Logiciel 
SAGE CIEL. Le stagiaire connaîtra les principaux documents comptables, pourra dialoguer avec les 
comptables, connaîtra l’enregistrement des opérations 

PUBLIC Personne travaillant dans un service Comptable. 

PRE REQUIS Niveau de Gestion d’entreprise. Bon niveau de Mathématique et analyse 

ORGANISATION 

 

Durée : 2 Jours (14h) Un support de cours  

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences à priorités Comptable et disposant d’une 

expérience d’au moins 2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 
connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 
projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou 
exercice test d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 
SUIVANT 

Perfectionnement ou logiciel de comptabilité 

 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 
formation en fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

 

Les modes de saisies 

La saisie des A-nouveaux 

La saisie standard 

La saisie au kilomètre 

La saisie facture rapide client / fournisseur 

La saisie client / fournisseur 

L’assistant top saisie 

Les encaissements et les paiements 

La saisie guidée 

Les guides d’abonnement 

La saisie Z de caisse 

La saisie relevé bancaire 

Les comptes associés 

 

Les traitements comptables 

Le travail sur compte 

Le pointage manuel 

Le rapprochement bancaire 

La déclaration de TVA aux débits 

La déclaration de TVA aux encaissements 
/décaissements 

Le lettrage manuel et automatique  

 

 

 

 

 

 

Les traitements extra-comptables 

Les réimputations et les contrepassations 

Les prévisions 

Les emprunts 

Les immobilisations 

 

 

 

COMPTABILITE SAGE CIEL COMPTA 50 

Niveau Utilisateur  

Tarif Nous 
consulter 
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