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http://bupme.sage.com.dl1.ipercast.net/formation/CataloguesFormations/2-%20CATALOGUE%20SERVICES%20-%20Contenu%20Clients.pdf
http://bupme.sage.com.dl1.ipercast.net/formation/CataloguesFormations/CatalogueServices_Partenaires_EuropeduSud.pdf
http://bupme.sage.com.dl1.ipercast.net/formation/CataloguesFormations/4-%20CATALOGUE%20SERVICES%20-%20Contenu%20Expert.pdf
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Votre espace de formation dédié :
• 24h/24, 7j/7
• Contenu, supports, e-learning
• Formation à distance avec 

formateur…

Accéder 

http://sageu.com/fr-fr/home.html
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Laissez-vous accompagner en toute sécurité 
par nos experts.

Ils ont construit pour vous des offres simples 
et répondant à vos besoins.

Ils sont à vos côtés pour vous transmettre 
toute leur expertise.
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Sage s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité 
de services. 

Vos retours nous sont précieux et nous 
aident à vous proposer des prestations
et des formations adaptées à vos 
besoins.

* Note observée sur l’année 2023

8,7/10

Recommandation 
de nos prestations 
et formations*

4,6/5

Compétences de 
nos formateurs*



© 2022 The Sage Group plc, or its licensors. All rights reserved.

Centre de Formations Sage

Page 7

01 55 26 34 89

• Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h (Prix d'un appel 
local)

La certification qualité a été délivrée
au titre de : action de formation
Numéro du certificat : 21-11-435

Les modalités pratiques

Atrium Paris la Défense - 10 place de Belgique 
CS 40015  - 92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX
Code APE : 5829C - N°SIRET: 313966129 00857

sageuniversite@sage.com

Centre de formation agréé
N° de déclaration d’existence : 117 53 22 61 75 
(auprès de la région Ile-de-France)

Contactez votre Opérateur
de Compétences

Récupérez vos documents formations 
sur notre plateforme Sage University
ou auprès de notre service formation

• Plan de cours

• Convention de formation

• Attestation de présence

• Facture acquittée

mailto:mailto:sageuniversite@sage.com
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Contactez-nous : 01 55 26 34 89
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h
(Prix d'un appel local)

Antoine Marius Le Prince
Référent Handicap Formation

Offrir ses services à tous est une priorité. 
Les locaux sont accessibles aux personnes
en situation de handicap ou à mobilité réduite.
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En savoir plus
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