Sage 50c Ciel Comptabilité –
Niveau 2 -Durée : 1 journée – 7 h
OBJECTIFS
Bien paramétrer son logiciel et l’adapter à ses besoins
Etre en mesure de tenir la comptabilité courante de la société

DÉROULÉ DE LA FORMATION
1. Paramétrer et éditer la déclaration de TVAr





Définir les paramètres de TVA
Cas des sociétés assujetties à la TVA sur les débits
Cas des sociétés assujetties à la TVA sur les encaissements
Enregistrer le paiement de la TVA

2. Mettre en place une comptabilité analytique et budgétaire






Créer les codes analytiques et budgétaires
Paramétrer le plan comptable
Définir les préférences analytiques
Effectuer les saisies et rattacher les codes analytiques
Suivre les budgets et analyser les postes dépenses et recette

3. Travailler sur les listes et échanger les données








Effectuer des recherches
Personnaliser les listes
Exporter et importer des écritures
Exporter la balance
Optimiser l’interaction entre la comptabilité et la facturation
Communiquer avec son expert-comptable
Sauvegarder et restaurer les dossiers

4. Clôturer l’exercice comptable







Préparer la clôture
Imprimer les états fiscaux
Vérification comptable DGIFP
Clôturer l’exercice
Effectuer le réouverture
Consulter les exercices clôtures
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 Public
Utilisateurs de :
- Sage 50c Ciel Comptabilité
- Sage Ciel Comptabilité
(millésime évolution)
Certaines fonctions nécessitent une
version Standard ou Premium

 Prérequis
Initiation à la comptabilité Sage 50C
Ciel et Sage Ciel comptabilité

 Intervenant
Consultant formateur spécialisé

 Méthodes et supports
pédagogiques
Évaluation des besoins et
des profils des participants
Exposés théoriques sur le logiciel
Exercices d’application avec des cas
concrets
(70% de pratique, 30% de théorie)
Support de cours

 Moyens techniques et
d'encadrement
Emargement matin et après midi
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation

 Suivi et évaluation des résultats
Attestation de formation
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