FORMATION
Immobilisation 100c
SA2018-002

Déclaration d’activité n° 11 92 184 81 92

Objectifs :
Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d’utiliser les différentes fonctions de l’application.
Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.
Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel et produira
ses propres liasses à partir d’exercices pratiques.
Public :
Pré-requis :
Utilisateurs du logiciel Sage Comptable et
Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
Financier
métier.
Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 1 à 2 journées (soit 7 à 14 heures)
Horaires : de 9h30 à 17h30
Nombre de stagiaires max. : 8
Responsable du pôle : Stéphane GODMET

Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation : Salle de
formation avec un minimum d’un ordinateur pour 2 personnes.
Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire
qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de
questions ou d’exercice.

Programme

▪

La mise en place du dossier

Personnalisation du dossier
Lieux des biens
▪

Les immobilisations

Les familles d’immobilisations
Les immobilisations de type biens, crédit-bail et location
Les immobilisations composées
Gestion des amortissements antérieurs
▪

La gestion des immobilisations

Enregistrement des différentes sorties
Plans d’amortissements
Calcul des amortissements
Création automatique de biens
▪

Virement de poste à poste

Changement de l’affectation comptable
Liste des virements
▪

Fractionnement d’une immobilisation

Scinder une immobilisation
Fenêtre de fractionnement
▪

Sortie globale

Sortie en rafale des biens
Bouton calcul

▪

Inventaire comptable

Enregistrement des dépréciations et gestion des reprises
(plan natif)
Incidence sur les plans d’amortissement
Avant / Après inventaire
Procédure d'inventaire
▪

Révision du plan d’amortissement

Rectification de la durée ou de la valeur d'amortissement
Rectification de la valeur résiduelle et Procédure de révision
▪

Optimisation des amortissements
dérogatoires

Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires
Valeur de la reprise
Incidence sur la fiche d'immobilisation
▪

Sorties

Sortie simple ou globale
Mise au rebut et destruction
Renouvellement d’un composant Rémunération des
immobilisations
Renumérotation des codes des Immobilisations
▪

Transfert de la liasse et fin d’exercice

Transfert dans une liasse fiscale
Mise à jour de la comptabilité
Clôture et archivage
Création d’un nouvel exercice
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