Formation continue sur logiciels de gestion
Contenu de cours
Formation immobilisations SAGE 100

Chapitre 1 : La mise en place du dossier




Les différentes options
Les autorisations d’accès
Les lieux de biens
Chapitre 2 : Les immobilisations





Les familles d’immobilisations
Les différents types d’immobilisation
Les amortissements antérieurs
Chapitre 3 : La gestion des immobilisations






L’enregistrement des sorties
Les plans d’amortissement
Le calcul des amortissements
La création automatique des biens
Chapitre 4 : Les virements poste à poste




Le changement de l’affectation comptable
La liste des virements
Chapitre 5 : Le fractionnement d’une immobilisation




Comment scinder une immobilisation
La fenêtre de fractionnement
Chapitre 6 : La sortie globale




La sortie en rafale des biens
Le bouton calcul
Chapitre 7 : L’inventaire comptable




L’enregistrement des amortissements exceptionnels
La procédure d’inventaire
Chapitre 8 : La réévaluation libre





L’ajustement de la valeur d’un bien
Le bouton reprendre la VNC
L’incidence sur la fiche immobilisation

Chapitre 9 : La révision du plan d’amortissement


La rectification de la durée ou de la valeur d’amortissement
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La procédure de révision
Le redressement fiscal
Chapitre 10 : La reprise des dotations dérogatoires





L’optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires
La valeur de reprise
L’incidence sur la fiche immobilisation
Chapitre 11 : La renumérotation des immobilisation



La renumérotation des codes immobilisation
Chapitre 12 : Les opérations de fin d’exercice





La clôture
La Mise en jour en comptabilité
La création du nouvel exercice
Chapitre 13 : Les impressions







Les
Les
Les
Les
Les

Version :
Durée :
Niveau :
Pré requis :
Objectifs :

immobilisations
amortissements
cessions
simulations
états préparatoires fiscaux

100.
1 journées de 7 heures.
Collaborateurs et gestionnaires des services de paie et de gestion du personnel.
Maîtrise de la fonction paie. Connaissance de l’environnement Windows
Etudier les paramétrages de base du logiciel.
Permettre au stagiaire, à l’issue de la formation, d’être opérationnel sur l’ensemble
des traitements effectués par le logiciel.
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