
Niveau obtenu : A l’issue de la formation, le stagiaire aura une bonne connaissance du fonctionnement du logiciel, il pourra gérer les différents types

d’immobilisations et leurs intégrations comptables

Moyens pédagogies :

• Apports théoriques et cas pratiques (à distance ou en présentiel dans l’entreprise client) reposant sur des besoins de gestion d’entreprise.

• Remise d’un support de formation et de feuilles de route.

Moyens d’encadrement :

Cette formation est assurée par un consultant formateur compétent sur la gamme Sage 100.

Modalités de suivi et assistance :

Attestation de présence mentionnant le nom des stagiaires, la nature et la durée de l’action de formation.

Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles d’ouverture.

Règlement intérieur de la formation

https://www.rhpaie.fr/reglement-interieur-formation

Programme Formation
Sage 100 Immobilisations – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage 100 Immobilisations.

• Savoir initialiser et paramétrer 

un dossier d’immobilisations.

• Comprendre les mécanismes de 

gestion : de la création d’une 

immobilisation à sa sortie, en 

passant par le calcul des 

amortissements.
Journée 1 – Maitriser les fondamentaux (0,5 jours à distance ou présentiel)

Introduction à Sage 100 Immobilisations (1 heure)

• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.

• Comment vous organiser afin d’être acteur de votre montée en compétence : maîtrisez les outils proposés.

• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Immobilisations.

Prise en main (2,5 heures)

• L’ergonomie de Sage 100 Immobilisations / Créez le dossier et la structure.

• Créez les immobilisations, calculez les amortissements et exploitez vos immobilisations.

• Editez vos données et comptabilisez vos immobilisations.

Programme de la formation

Journée 1 – Mettre en place la gestion des immobilisation en entreprise

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Immobilisations à partir du 

cahier des charges établi par vos soins en amont de la formation. 

Formation à distance ou en présentiel  - Cas pratiques (0,5 jour)

• Vous travaillez en conditions réelles des besoins de votre entreprise et de votre poste de travail.

• Vous assurerez l’enregistrement de vos immobilisations à partir de factures, mettrez en place les locations et crédit-

bail, gèrerez les plans d’amortissements, effectuerez un virement de poste à poste, sortirez des immobilisations, 

mettrez à jour la comptabilité et gèrerez les travaux de fin d’année.

Référence : 01IMO100C01

Référent pédagogique et handicap : 
PASCAL FERAT – 06 85 10 85 48
sas.ferat@wanadoo.fr 
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.

Public visé :

Comptable et assistant(e) comptable

Effectif maximum :

5 personnes.

Prérequis :

Notions générales de la comptabilité 

ainsi que l’utilisation courante de 

Windows.

Modalités et délai d’accès :

En fonction de la demande du 

client. 

Organisation et fonctionnement :

Durée de la formation : 1 jour (soit 

7 h de formation).

Horaires : de 9h30 à 13h et de 14h à 

17h30.

Mode d’organisation pédagogique 

: présentiel en intra-entreprise ou 

distance.

Lieu de formation : sur site client si 

présentiel.

Tarif : 945 € HT / jour.

Intervenant : Pascal Férat

Appréciation des résultats : 

Exercices d’évaluation en cours et 

en fin de formation. Validation des 

acquis sous forme de quiz

Répartition du temps entre théorie 

et exercices pratiques : 70% - 30%

Points forts / Plus de cette 

formation : Formation permettant 

de réaliser un maximum de cas 

pratiques

94%* de satisfaction

* Taux moyen sur toutes les formations réalisées sur les 8 derniers mois


