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Plan de formation 

N° Agrément : 82 69 12734 69 

 

Sage Trésorerie – Parcours Base 
 

Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’effectuer les manipulations de 

base. 

 

Publics : Utilisateurs débutants, 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 : Connaissances de la fonction comptable dans l’entreprise. 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 par journée) 

 

Tarif : à partir de 890 €HT 

Nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. 

 

 

Programme 
 

1-Définir les paramètres  

  

2-Paramètrage des banques  

- Conditions tarifaires  

- Intégration des extraits 

  

3-Prévisions comptables  

- Gestion des prévisions  

- Réaffectation de compte bancaire aux 

prévisions comptables  

  

4-Previsions de trésorerie et d’abonnement  

- Saisie des prévisions de trésorerie  

- Consultation des prévisions  

- Prévisions de trésorerie correspondant aux 

modèles d’abonnement  

5-Synthèse du jour 

- Exploitez la synthèse du jour  

 

6-Pointage Prévu/Réalisé  

-Réalisez le pontage prévu/réalisé 

 

7-Gérez les OPCVM, placements et 

financements 

- OPCVM, placements et financements 

 

  

7-Tableau de bord consolidé 

-Réalisez un tableau de bord consolidé 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


