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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
▪

Etapes de réalisation de la liasse

▪

Régimes d’imposition et codifications

Bénéfice Industriel et Commerciaux
Revenus Non Commerciaux
Bénéfices Agricoles
Société Civile Immobilière
Société Civile de Moyens
▪

Création d’une société

Création d’un exercice
Création d’une situation
▪

La saisie des données comptables

La balance
La saisie des opérations diverses
L’interrogation des comptes
La mise à jour comptable
Le contrôle des fourchettes de comptes
▪

Liasse Fiscale

Service Sage directDéclaration
Mise à jour fiscale
Saisie d’une liasse fiscale
Détail d’une cellule
Formule d’une rubrique de cellule
Saisie de données complémentaires
Import tableaux illimités
Codes des rubriques
Remise du plan de rubriques d’origine

Contrôle de la liasse fiscale
Edition de la liasse fiscale
Archivage liasse
▪

Détail des comptes

Création d’un état
▪

La plaquette

Réalisation d’une plaquette
Création d’un document
Edition de la plaquette
▪

Transmission de la liasse

La génération EDI-TDFC liasse
Multidistribution OGA / Banque de France
Sage directDéclaration
▪

CVAE

Réalisation du formulaire
Envoi EDI
Acomptes en EDI Paiement
▪

EDI Paiement des acomptes d’IS

Réalisation du formulaire
Envoi EDI
▪

Clôture de l’exercice

Clôture de l’exercice d’une société
Suppression d’un exercice
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