
 

 

 

 

Sage® 100 Gestion Commerciale 
 
 
 
 
 
 

Cette formation est réalisée en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera donc personnalisé 

suivant plusieurs critères : l’activité, l’organisation et les objectifs de votre entreprise ; la fonction 

et les acquis des participants. 
 

Compétences visées : 

 Maîtriser la création et le paramétrage de base d’un dossier commercial. 

 Maîtriser la création et gestion des fichiers de base : articles, clients, 

fournisseurs. 

 Savoir gérer les achats, le suivi des approvisionnements et les stocks. 

 Savoir éditer les factures et assurer le suivi des règlements clients. 

 

Programme : 
 

Création du dossier de l’entreprise : 
Fiche d’identification - Paramètres commerciaux et comptables de base. 

Les options : mode de règlement, organisation,… - Dépôts de stockages. 
 
Les éléments comptables du dossier : 
Plan comptable – Taux de TVA – Journaux - Banques – Modèles de règlement.  
 
Les fichiers de base : 
Création des familles d’articles et articles. 

Fiches clients - Fiches fournisseurs – Fiches des commerciaux. 
 
Les modèles de documents et la saisie : 
En-tête et pied de page. 

Saisie de ligne d’articles, modification, insertion ou suppression de lignes. 

Insertion d’un commentaire - Editions des pièces commerciales et des listes. 
 
La gestion des stocks : 
La saisie d’inventaire (Mise à jour, stock initial). 

Les opérations de stock : entrées & sorties. 
 
Les achats : 
Les commandes fournisseurs - Le réapprovisionnement. 

Réception des commandes, gestion des reliquats. 

Impact sur le stock et valorisation de l’inventaire. 

Traitement des factures fournisseurs. 
 
La chaîne des ventes : 
Edition d’un devis – Transformation en commande client. 

Gestion des bons de livraisons, des indisponibilités, livraisons partielles, retour  de 

marchandises. 

Facturation – Edition d’un avoir - Gestion des acomptes - Suivi des règlements. 
 
Etats & Exploitation des données : 
Mise à jour de la comptabilité - Mise à jour des tarifs. 

Les impressions de stock et des états libres. 

Les statistiques par article, fournisseur, client, période, secteur commercial. 

L’export des données – Transfert comptabilité. 

 
Choix pédagogiques : 
 

Formation opérationnelle composée de nombreux exercices pratiques permettant de 

valider les acquis. Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : Sur devis (3J) 

 

Tarif : Sur Devis. 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert et 

certifié  Sage  100.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Maîtriser les 

fonctionnalités de base du 

logiciel pour gérer l’activité 

commerciale d’une PME.  

 

Profil stagiaire : 
Tout utilisateur du logiciel 

sage 100 gestion 

commerciale. 

 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 

Windows et les tâches 

commerciales d’une 

entreprise. 
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