
 

Formation présentielle Inter-entreprise 

Formation Inter Entreprise  
sur Ciel Gestion Commerciale 

Objectifs de la formation 
Être en mesure de gérer son activité commerciale : achats, ventes, prospection, facturation, 
stocks. 

Fondamentaux 
Avancé 

Expert 

Créer et paramétrer le dossier 
• Créer les coordonnées de la société 

• Définir les dates d’exercice et la période 
d’activité 

• Codifier les bases et les pièces 

• Définir les modes de facturation 
Gérer les bases 
• Renseigner les tables 

(TVA, TPF, modes de règlement, autres 
listes) 

• Enregistrer les données (représentants, 
articles, clients, fournisseurs) 

Gérer les ventes 
• Établir les devis et enregistrer les 
commandes 

• Émettre et suivre les bons de livraison 

• Établir les factures et les avoirs 

• Suivre et encaisser les règlements 

• Maîtriser les relations entre les 
différentes pièces commerciales 

Gérer les stocks 
• Contrôler les entrées et les sorties de 
stock 

• Éditer l’inventaire 

• Effectuer la régulation des stocks 

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 
• Utilisateurs débutants de Ciel 

Gestion Commerciale 

• Pratique de la facturation et du 
suivi des stocks 

• •Utilisation courante de 
l’environnement Windows 

• Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des problèmes  
de gestion d’entreprise 

• Remise d’un support de formation 

Réf : GCiFO0005 
Durée : 2 journées en présentiel 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Tarif : 599 € HT/ stagiaire 
 
Formation éligible aux OPCA 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE CIEL 

-  Formation à distance sur Ciel gestion intégrale   - Ciel devis facture 
Inscription       Renseignements 

          Consultez nos dates et inscrivez-vous sur www.ciel.com             01 55 26 34 89 | Espace formations 
 
 Centre de formation 
N° Déclaration d’existence : 117 53 22 61 75 auprès de la région Île-de-France. Code APE : 5829 C. N° de SIRET : 313 966 129 00 303. N° URSSAF : 7585 1000 0204 0245 11 

Suivre l’activité 
• Consulter le tableau de bord 

• Suivre et analyser l’activité 

• Éditer les statistiques travailler sur 
les listes 

• Trier et rechercher les informations 

• Personnaliser et éditer les colonnes 
affichées 

Effectuer les traitements 
périodiques 
• Générer un journal comptable 

• Transférer vers Ciel Compta 

(ou autre application) 

Personnaliser les documents 
• Intégrer son logo 

• Modifier les colonnes affichées 

Exploiter les utilitaires 
• Sauvegarder et restaurer les 
dossiers 

• Contrôler les données 

• Importer ou exporter les données 


