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Sage Formation 
Division Experts Comptables 

 0 825 825 670 (0,15€/min) 

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

Renseignements et inscription 

SAGE GESTION CABINET EXPERTS : MISE EN 

PLACE DE LA FACTURATION 

 OBJECTIFS 

Cette formation est indispensable pour tout cabinet comptable qui acquiert la Gestion 
Cabinet. Elle permet une mise en place optimale de son process de facturation et de 
ses états d’analyse. 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de finaliser la mise en place de la 
facturation du cabinet, la gérer de manière autonome, de saisir les temps passés et 
d’analyser la facturation en termes de BONI/MALI. 

 CONTENU 

JOUR 1 

1. Définition des différents modes 
de facturation et de l’organisation 
de la facturation sous Sage 
Gestion Cabinet Experts 

 

2. Audit de mise en place de Sage 
Gestion Cabinet Experts 

 

3. Paramétrage : activités, frais et 
débours, modèles commentaires 
et libellés 

 

4. Création d’une ou plusieurs 
missions sur un dossier et de 
modèles de missions 

 

5. Saisie des temps, saisie des frais 
et débours, frais de missions… 

 

6. Préparation d’une session de 
facturation : préparation, 
verrouillage, impression, 
comptabilisation 

 

7. Application / Quizz 
 

8. Questions / Réponses 

JOUR 2 

1. Rappel et exercices 

 

2. Les traitements divers : 
reconduction de mission, 
clôture… 

 

3. La RAN 

 

4. Les prélèvements 

 

5. États de sortie : pour le cabinet, 
pour un dossier, pour un 
collaborateur 

 

6. États dossiers 

 

7. Application / Quizz 
 

8. Questions / Réponses  

 

 

 

PUBLIC : 
Le ou les Interlocuteurs Agréés (IA) 
du cabinet, ainsi que la ou les 
personnes concernées par la 
facturation. 

 
PRÉREQUIS : 
Être le décisionnaire sur 
l’organisation de la facturation du 
cabinet 

 
DURÉE : 
2 jours (9h30 - 17h30),  
soit environ 14 heures de formation 

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
Pédagogie active et participative  
- apports d’informations de 
l’animateur 
-mise en pratique sous forme 
d’exercices 
- remise du support de stage 

 
NIVEAU DE L’ANIMATEUR : 
Ancien professeur de gestion ou 
ancien collaborateur de cabinet ou 
ancien chef comptable 
 
FORMAT :  
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