
 

Formation présentielle Inter-entreprises 

 
Sage Génération Experts 
Espace Experts  
 
Objectifs de la formation 
Vous serez en capacité d’utiliser votre nouvel environnement de travail conçu pour s’adapter 
aux problématiques du cabinet ( productivité, démarche relation client et meilleure  
connaissance de ce dernier ).  

Fondamentaux 
Avancée 

Expert 

Présentation générale 
• INTUI SAGE 
• Présentation du bureau collaborateur 
• Présentation de Génération Expert 
• Personnalisation de l’environnement de 

travail 

 

Paramétrage et utilisation de la 
gestion des contacts 
• Création et modification d’un contact 
• Notion d’historique et de contact vérifié 
• Fusion de contacts dans la base MONGODB 

 

Gestion des événements 
entrants/sortants 

• Ajout et visualisation d’un évènement 
(réunions, rendez-vous, appels client…) 

 

Gestion de l’agenda du 
collaborateur 
• Ajout d’une activité 
• Partage du calendrier entre collaborateurs 
• Consultation d’une activité 

 

 
 
  

 

 

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 
• Tous les utilisateurs utilisant Sage 

Génération Experts 

• Aucun 

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

• Remise d’un support de formation 

Réf : GECFO0039 
Durée : 1 journée en présentiel 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Tarif : 450€ HT  
 
 
Formation éligible aux OPCA 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE EXPERT COMPTABLE 

       

 

 Inscription 
www.experts-comptables.sage.fr    FormationSageEC@sage.com  Renseignements 

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 

 

Gestion des dossiers 
• Différents onglets de la page d’accueil 

(applications, missions obligations 
légales, GED.) 

 

Gestion de la messagerie 
• Mise en place 
• Rattachement des mails à un dossier 
• Synchronisation des plannings 

 

GED 
• Création d’un modèle d’arborescence 
• Application du modèle sur un dossier 
• Consultation et recherche de documents 

 

Administration du cabinet 
• Affectation des droits aux équipes 
• Affectation d’une obligation légale à une 

ou un groupe de personnes 
• Gestion des contacts par l’administrateur 
• Report d’échéance d’une obligation légale 
• Ajout d’un évènement ou d’une activité 

cabinet 

 

Questions / Réponses 


