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Intitulé de la Formation : 
 

"Formation Gestion Analytique et Budgétaire 

 dans SAGE 100C" 

 
La comptabilité analytique 

 
➢ L’élaboration d’un plan analytique 

➢ Les plans structurés 
➢ La génération automatique des sections 

➢ Saisie, utilisation des modèles de saisie analytiques 
➢ Les modèles de grille 

➢ La re-ventilation analytique 
➢ Les niveaux d’analyse 

➢ Les états analytiques 
➢ L’interrogation analytique 

 

Les budgets 

 

➢ Les axes généraux 
➢ Les axes analytiques 

➢ Les postes budgétaires 
➢ La saisie des dotations 

➢ L’interrogation des réalisations 
➢ Les états budgétaires 

➢ Le rapport des budgets en fonction des réalisations 
 

Le pilotage des données 

 

➢ La création d’une requête 
➢ La création d’une vue 

➢ La mise en forme d’un état 

➢ La création d’un tableau croisé dynamique 
➢ La création d’un cube OLAP 
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Durée, horaires, lieu  

 

• 2 jours soit 14 heures, 

• de 08h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00,  

• à _______________________________ 

 

 

Public concerné   

 

• Collaborateurs et gestionnaires des services comptables et financiers, utilisateurs du logiciel. 

 

Pré requis  

 

• Bonne connaissance de la gestion comptable et utilisation courante de l’environnement 

Windows. . 

 

Objectifs   

 

Permette au stagiaire, à l’issue de la formation de : 

 

• Etre opérationnel sur la comptabilité analytique et budgétaire, 

• Acquérir la maîtrise du logiciel, 

• Etudier les fonctions de la liaison externe permettant l’ouverture du produit sur tableur. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 

La pédagogie repose sur une succession de cas pratique mettant en situation le stagiaire dans 

des cas concrets rencontrés en entreprise. 

 
• Visio Teams, 

• Apport théorique sur vidéo projecteur, 

• Powerpoint, 

• Etude de cas pratiques… 

 

 

Moyens d’évaluation 

 

• Attestation de fin de formation individualisée, 

• Evaluation des acquis du stagiaire en continu lors de la formation. 

 

Encadrement  

 

• Formateur disposant de plus 15 ans d’expérience dans le domaine des logiciels (SAGE, CEGID, 

EBP) et dans le domaine métier. 

  

 


