
 
  

 

 

 
 
 

 

SAGE PRODUCTION COMPTABLE EXPERTS 

 OBJECTIFS 

Formation indispensable pour tout cabinet comptable ayant fait l’acquisition de 
l’application Sage Production Comptable Experts.  

Elle permet une mise en œuvre rapide et efficace de ses dossiers clients 
(comptabilité – analytique – immobilisations), apporte de nouveaux moyens de travail 
destinés à optimiser le temps des collaborateurs, permet la création des exercices 
comptables, la saisie des écritures et l’établissement des différents états comptables 
standards : journaux, grands livres, balances et introduction aux états financiers 
(bilan, compte de résultat). 

À l’issue de la formation, vous serez capable de connaître le traitement intégral d’une 
comptabilité (incluant la comptabilité analytique et les immobilisations). 

 CONTENU 

 

1. Présentation générale :  

- Présentation des principes du 
logiciel : historique, héritage, 
redéfinition 

- Application Gestion du dossier : 
création d’un dossier client, saisie 
des informations de la fiche dossier 
client 

 

2. Application Comptabilité :  

- Plan comptable et plan de journaux 

 

3. Saisie dans un journal :  

- Appel du numéro de compte, du 
libellé en rappelant les 
fonctionnalités définies dans le plan 
comptable, saisie multi mois... 

 

4. Automatismes de saisie 

5. Lettrage 

6. Rapprochement bancaire 

7. Différents traitements de la 
fenêtre Compte et Comptabilité 

 

8. Création d’exercices et reprise de 
balance : 

- Dossier de tenue 

- Dossier de surveillance 

 

9. Traitements divers : 

- Gérer l’extourne 

- Présentation des attributs de 
l’exercice (saisie à plusieurs…)  

- Gestion de la TVA  

- Présentation de la comptabilité 
analytique et de l’import/export de 
données avec Excel 

- Gestion des immobilisations (CRC 
2002 10) 

- Gestion des emprunts 

 

10.  États comptables :  

- Journaux, bilans et introduction aux 
états financiers (Bilan et Compte de 
Résultat) 

 

11.  Application / Quizz 
 

12.  Questions / Réponses 

 

PUBLIC : 
Les Interlocuteurs Agréés (IA) du 
cabinet, ainsi que toutes les 
personnes étant en charge des 
dossiers comptables clients ou du 
cabinet 

 
PRÉREQUIS : 
Connaissance de la comptabilité 
Cette formation est une introduction 
aux états financiers (Bilan, Compte 
de résultat).  
La formation « Travaux de clôture 
comptable » est nécessaire pour 
avoir une pratique et une 
connaissance du traitement des 
Liasses sur Sage Production 
Comptable Experts 

 
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 :  

 Inter-Entreprises dans les 

agences de Sage en France 
 
GECFO0040 
 

 Sur site 

 
GECFO0058 
 

 Individuelle à distance 
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