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Intitulé du programme : 

Formation Sage 100 IMMOBILISATIONS  

 
La création du fichier 

 
➢ Les différentes options 

➢ Gérer les autorisations d’accès 
➢ Lieux des biens 

➢ La fusion des dossiers 
 

Les différents types d’immobilisations 

 

➢ Les familles 
➢ Les différents types de biens (Immobilisations, crédit-bail, location) 

➢ Savoir créer une immobilisation 
➢ Les immobilisations composées 

➢ La création automatique des biens 
 

Apprendre à gérer les immobilisations 

 
➢ Savoir enregistrer les différentes sorties 

➢ La consultation des plans d’amortissement 
➢ Le calcul les amortissements 

➢ Changement et liste d’affectation des biens 
➢ Fractionnement d’une immobilisation : 

– Scinder 
– Fenêtre de fractionnement 

 

Le virement poste à poste 

 
➢ Changement de l’affectation comptable 

➢ Liste des virements 
 

Sorties 

 
➢ La sortie en rafale des biens 

➢ Sortie simple ou globale 
➢ La mise au rebut et destruction 

➢ Renouvellement d’un composant 
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Inventaire comptable 

 
➢ Savoir enregistrer les dépréciations et gestion des reprises (plan 

natif) 

➢ Les Incidences sur les plans d’amortissement 
➢ La procédure d’inventaire (Avant/après inventaire) 

➢ La gestion des reprises 
 

La réévaluation libre 

 

➢ L’Ajustement de la valeur d’un bien 
➢ Savoir reprendre la VNC 

➢ Les incidences sur la fiche d’immobilisation 
 

Apprendre à réviser le plan d’amortissement 

 

➢ Rectification : 
– De la durée ou de la valeur 

– De la valeur résiduelle et procédure de révision 

 

Savoir optimiser les amortissements dérogatoires 

 
➢ Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires 

➢ Valeur de la reprise 
➢ Incidence sur la fiche d’immobilisation 

 

Le transfert de la liasse de fin d’exercice 
 

➢ Transfert dans une liasse fiscale 

➢ Mise à jour de la comptabilité 
➢ Les opérations de fin d’exercices 

 

Les impressions et export 
 

➢ L’impression de états d’immobilisations, d’amortissement, 

➢ L’état des cessions 
➢ Les états préparatoires fiscaux 

➢ Exportation des données 
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Les normes IFRS 
 

➢ Apprendre à paramétrer les normes IFRS dans le logiciel 

➢ La mise à jour de la comptabilité 

➢ Éditions aux normes IFRS 

 

Durée, horaires, lieu : 

 

• 1 jour soit 07 heures, 

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

• à  Paris 

 

Public concerné :   

 

• Toute personne ayant déjà la pratique de Windows et désirant acquérir la 

connaissance du logiciel d’immobilisations SAGE. 

 

Pré requis :  

 

• Maîtriser l'environnement de Windows et connaitre les bases de la Comptabilité 

 

Objectifs :  

 

• Être capable d’utiliser le logiciel SAGE IMMOBILISATIONS 100C, 

• Assurer la gestion des immobilisations de l’entreprise. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des 

solutions apportées aux problèmes liés aux sujets traités.  

 

• 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. 
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Encadrement  

 

• Formateur disposant de plus 15 ans d’expérience dans le domaine des logiciels 

(SAGE, CEGID, EBP) et dans le domaine métier. 


