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 L’étude des formules arithmétiques ; logique et financière;  

 La mise en place d’un système de gestion sous Excel; 

 Analyse et traitement des données avec les tableaux et graphiques croisés 

dynamique; 

 L’automatisation des taches (Facture automatique ; fiche de stock 
automatique, gestion automatisé du personnel etc…) avec l’usage des macros 

et les codes VBA de programmation; 

 La mise en place des tableaux de bord sur EXCEL; 

 Les astuces avancées sur Excel. 
 

 

 

 Le traitement avancé de texte;  

 La mise en page des documents ; 

 La conception des documents (Rapport d’activités, création de modèle de 

documents) ; 

 La conception des tableaux pour le traitement de données.  
 

 

La création de présentations multimédias intégrant : 

 des textes, images, vidéos, musiques;  

 liens hypertextes;  

 effets de transition, minutage automatiques ou semi-automatiques, etc; 

 Les animations permettant de créer des contenus pour des évènements 

professionnels.  
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La base comptable dans Sage Comptabilité 100 

 La création d'un dossier comptable ; 

 Les comptes généraux et les comptes de tiers (clients, fournisseurs) ; 

 La définition des taux de TVA. 

Les écritures dans Sage Comptabilité 100 

 Saisie, modification, suppression; 

 La réimputation automatique des écritures. 

Les éditions comptables 

 Éditions des brouillards et des journaux; 

 Edition du grand livre et des balances. 

La gestion des exercices 

 L'ouverture du nouvel exercice et la reprise des à nouveaux; 

 Le travail sur plusieurs exercices; 

 La clôture d'exercice. 

La comptabilité Analytique et la Gestion Budgétaire 

 Établissement du Tableau de Répartition des Charges Indirectes ;  

 Répartition des charges entre les sections ou départements ; 

 Établissement du Budget Prévisionnel, Général et Analytique. 
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Paramétrage de la structure du dossier commercial 

 Paramétrage des fiches clients/fournisseurs 
 Paramétrage des dépôts de stockage 
 Paramétrage des familles d’articles 
 Paramétrage des fiches articles 

 

 Saisie des documents 

 Les documents de stocks 

 Les documents de ventes 

 Saisie des règlements et d’acomptes 
 Les documents d’achats 

Les mises à jour de la Gestion commerciale vers la comptabilité.  

 

 

 

 

Le chef cabinet 
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