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Sage 100c – Les nouveautés de la Gestion de Production 
 

Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maitriser les nouveautés de Sage 

100c Gestion de Production 

 

Publics : Employés Administratifs et Comptables, Formateurs. Nos formations sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap (nous consulter). Matériel à fournir. 

 

Pré-requis : Bonnes connaissances de la Gestion de Production dans l’entreprise et des applications 

Sage. Utilisation courante de l’environnement Windows 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : Exposés théoriques et cas pratique reposant sur des problèmes de 

gestion de l’entreprise 

 

Durée : 1 jour (7 heures de formation) 

 

Tarif : A partir de 890€ HT 

Nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. 

 

Programme  
 

Présentation de l’Offre sage 100c 

• Contexte et objectif de l’offre sage 100c 

• Présentation des nouveaux découpages 

fonctionnels 

• Les préconisations techniques 

• Migration des bases. 

 

Définitions et objectifs 

• Le Plan Industriel et Commercial (PIC) 

• Le Plan Directeur de Production (PDP). 

 

Les familles du PIC/PDP 

Définition de l’horizon du PIC/PDP 

• Création d’un horizon 

• Les périodes fixes et variables. 

 

Les répartitions 

• Initialisation des périodes et familles 

• Validation des périodes globales 

• Validation des répartitions par articles 

• Validation des périodes par famille 

• Génération du PIC/PDP. 

 

 

 

Création du PIC/PDP 

Les ressources 

• Les machines 

• Les catégories de personnels. 

Le calcul du PIC/PDP 

Le reporting 

• Les tableaux de bord d’analyse 

• Les tableaux croisés 

• Analyse de la charge / Capacité. 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

- Afin de valider vos acquis et de s’assurer de 

l’atteinte des objectifs, une grille d’évaluation sera 

remise au stagiaire à l’issue de la formation. Cette 

grille sera complétée par le stagiaire, datée et 

signée. 

- Dans le cadre des informations prises en charge 

par un OPCA, une attestation de présence sera 

remise au stagiaire. 

Profils formateurs 

- Nos formateurs bénéficient d’un suivi de 

compétences auprès de l’Editeur SAGE 

Support Formation 

- Support papier ou électronique 

 

 


