PLAN DE FORMATION : SAGE X3 – FINANCE
NOMBRE DE PARTICIPANTS :


De 1 à 5 stagiaires

DURÉE :



10 jours soit 70 heures
Horaires : 09h00 – 17h00

OBJECTIFS :
A la fin du cursus « Finance », vous aurez paramétré les différentes comptabilités d’une société
en prenant en compte son organisation comptable, ses besoins d’analyses et de reporting.
Vous aurez manipulé les paramètres comptables de base permettant la reprise des données
et les saisies d’écritures. Vous aurez vérifié les paramètres impliqués dans le calcul et la
gestion de la TVA. Vous aurez exploité ou généré les écritures comptables en provenance des
achats et des ventes, des immobilisations, des règlements, des fins de période et fin
d’exercice. Vous aurez paramétré et exploité la comptabilité analytique et les budgets, incluant
la comptabilité d’engagement liée aux flux des achats. Vous aurez utilisé les états standards
de comptabilité et créé votre propre tableau de bord. Vous aurez géré la comptabilité tiers et
ses règlements : échéances, compensation, relances, gestion du bon à payer. Vous aurez
généré des fichiers bancaires au format ascii et SEPA, pratiqué des rapprochements
bancaires et généré des prévisions de trésorerie et des situations bancaires incluant des
échéances prévisionnelles. Vous aurez créé des immobilisations depuis les écritures d’achats
ou depuis un import, suivi leur cycle de vie et leurs amortissements et généré les écritures
comptables correspondantes.
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS :




Comptable
Toute personne susceptible d’utiliser les principales fonctions du module comptabilité
générale du progiciel SAGE X3.
Les stagiaires doivent disposer de différents niveaux de connaissances pour suivre
efficacement la formation liée à l’utilisation du logiciel.

PROGRAMME :
Part 1 (X3FINP1FR)
 JOUR 1
 Introduction et instructions générales
 Structure du paramétrage comptable : les impacts
 Structure organisationnelle
 Autres paramètres comptable





JOUR 2
Comptabilité générale
Comptabilité analytique
Budget et engagements

 JOUR 3








Comptabilité tiers
Taxes
JOUR 4
Factures tiers
Echéances
Règlements






JOUR 5
Ecritures de règlement
Autres fonctions
Conclusion

Part 2 (X3FINP2FR)
 JOUR 6
 Rapprochement bancaire
 Fichiers bancaires
 JOUR 7
 Prévisions de trésorerie
 Pièces automatiques





JOUR 8
Introduction aux immobilisations
Dépenses
Fiches immobilisations







JOUR 9
Cycle de vie des immobilisations: actions et mouvements
Calcul des amortissements et écritures d’immobilisations
Clôtures immobilisations
Utilitaires immobilisations






JOUR 10
Comptabilité: Clôture de période et d’exercice
Tableau de bord financier
Conclusion

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT :







Séances de formation en salle
Ordinateur/PC
Logiciel installé sur la configuration du client
Documentation en ligne
Etudes de cas concrets
Formateur certifié Sage

SUIVI DE L'EXECUTION DU PROGRAMME :


Mise en situation, dossiers à réaliser





Attestation de présence
Attestation de fin de formation et d’assiduité
Fiche d’évaluation de la formation

Référent Sage X3 : Marc BOUDESSEUL mboudesseul@absyscyborg.com

