Formation à distance Inter-entreprises
Parcours de formation
––

Prenez en main
Sage 50cloud Ciel Gestion commerciale
et établissez votre facturation
Objectifs de ce parcours de formation

Vous serez en mesure de réaliser les traitements courants de facturation client
de l’entreprise et personnaliser vos pièces commerciales.

Fondamentaux

Public
• Utilisateurs de Sage 50cloud

Mettez en place vos bases commerciales

Ciel Gestion Commerciale
ou de Sage Ciel Gestion.

Prérequis
• Bonne connaissance de la facturation
• Utilisation courante de l’environnement

Gérez les ventes

Windows

Moyens pédagogiques

• Accès à Internet et ligne téléphonique
• Déroulement d’un cas pratique métier

Validez vos acquis

Notre formateur vous accompagne sur Sage University vers l’accès
à vos ressources de formation : supports.

d’entreprise par un formateur expert

• Animation en classe virtuelle
• Accès pendant 3 mois
au socle e-learning Sage 50

• Remise d’un support de formation,
mini synthèses, feuille de route

Suivez l’activité de votre société

Modalités de la formation
Réf : S5KFO0003
Durée : 7 heures + e-learning
Tarif : 399 € HT / Stagiaire

Personnalisez l’interface et vos pièces commerciales

Les horaires vous seront communiqués lors
de la confirmation de votre inscription

Modalités de suivi
Finalisez votre montée en compétence

Partage d’expérience, quiz de fin de parcours et enquête
de satisfaction.
Ce parcours initiatique peut être complété par des formations personnalisées
à vos besoins.

Modalités de déroulement et de sanction :
feuillet de présence et attestation de présence
mentionnant les objectifs, la nature et la durée
de l’action de formation.
Contact possible tout au long de la formation
avec le centre de formation aux heures
habituelles d’ouverture.

Formation éligible aux OPCO

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE 50cloud Ciel
Prenez en main Sage 50cloud Ciel Compta et réalisez vos opérations comptables

Formation disponible depuis

Centre de formation

Inscription

https://sageu.com/france/
sageuniversite@sage.com

Renseignements
01 55 26 34 89
Espace formations
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