
 
 

 

 

 
 
 

 

SAGE PRODUCTION SOCIALE EXPERTS AVANCEE   

OBJECTIFS 

Les acteurs des pôles paies ou ceux qui établissent des paies pourront, après cette 
formation, mettre en place des process pour la création des nouveaux dossiers, 
optimiser et sécuriser leurs dossiers, améliorer la communication entre les 
collaborateurs et optimiser le traitement du bulletin. 
À l’issue de la formation, les stagiaires gagneront en sécurité et en confort de travail, 
et acquerront les notions avancées du logiciel. 

 CONTENU 

1. La gestion d’un modèle cabinet 

- Principes, gestion et créations : 

- Création de A à Z 

- Création d’un modèle Cabinet 

- Création d’un modèle Dossier 
 

2. Les raccourcis claviers et les 
icônes indispensables 
 

3. Automatiser vos rubriques : 

- Mettre en place des conditions 
d’application  

- Créer des bases personnalisées ou 
des montants personnalisés  

- Éviter de saisir tous les mois les 
mêmes variables  

- La gestion des Tickets Restaurants  

- Éditer en rafale plusieurs états 

 

4. Mettre en place des grilles 
d’ancienneté complexes :  

- la métallurgie et le commerce de 
détail de l’habillement et des articles 
textiles 

 

5. OD de Paie :  

- Comment mettre en place un 
paramétrage optimal pour éviter de 
retraiter manuellement les OD de 
paie (Net par salarié) 

 

- Le brut et les charges sociales par 
établissement, par fonction, par 
statut  

- Éclater comptablement les 
rubriques de  cotisations 

 

6. La gestion des DUCS complexes :  

- Comment mettre en place 2 DUCS 
pour le même organisme (Ex. : 1 
prévoyance pour les cadres et 1 
pour les non cadres) 

 

7. Comment modifier des grilles de 
salaires et d’ancienneté  

 

8. Introduction sur les liens OLE de 
Paie :  

- Sortir le coût global (brut + charges 
patronales) pour un dossier avec 
comparatif N-1 

 

9. Liaisons Excel 
 

10.  Liaisons Portail 
 

11.  Les modèles d’arborescences 
GED 

 

12. Questions / Réponses 

 

 

  

PUBLIC : 
Collaborateurs d’un service paie 
 
PRÉREQUIS : 
Avoir suivi la formation initiale « Sage 
Production Sociale Experts » 

 
DURÉE : 
2 jours 
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 
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