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Depuis 2002 quadrant forma on forme les entreprises sur 
des logiciels de ges on, et des logiciels de repor ng ; Les 
bonnes pra ques et la maitrise de ces ou ls est en effet 
très importante pour une bonne ges on, ceci dans un 
processus d’améliora on con nue. 

Je vous laisse découvrir le catalogue de nos forma ons et 
vous invite à nous contacter pour toute forma on que 
nous pourrions construire sur des théma ques semblables. 

 

 Bien cordialement, 
 Philippe Sarfa  
 

 

SOMMAIRE 
 

L’ORGANISATION DE NOS FORMATIONS ...................................................................................................................... 3 

NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE ...................................................................................................................... 5 

SAGE 100C COMPTABILITE ............................................................................................................................................ 9 

SAGE GESTION 100C GESTION COMMERCIALE ............................................................................................................. 11 

SAGE 100C MOYENS DE PAIEMENTS ............................................................................................................................ 13 

SAGE BI REPORTING .................................................................................................................................................... 15 

QLIK SENSE DESIGNER ................................................................................................................................................. 17 

CIEL 50C COMPTABILITE............................................................................................................................................... 19 

 



QUADRANT Forma on 
 Logiciels de Ges on et Ou ls décisionnels 

 L’organisa on de nos forma ons 
   

 
© QUADRANT Formation | Tél : 01 47 84 83 29 | Siret 44104139900029 | https : //quadrantformation.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11922000392 auprès du Préfet de Région Ile de France 

Page 3/20 – Document mis à jour le 24/01/2022 

L’ORGANISATION DE NOS FORMATIONS 
Type d’action 
Action concourant au développement des compétences : Action de formation 
(Articles L.6313-1 et 6313-2 du Code du travail.) 

Modalités et délai d’inscription 
Les formations peuvent être mises en place jusqu’à la veille du début de la formation, sous 
réserve des places disponibles, en nous contactant au  01 47 84 83 29, o par le formulaire 
de contact est aussi disponible à cette adresse :  

https://quadrantformation.fr/contact.html 

Horaires   
De 9h à 12h30 – 13h30 à 17h30 
Deux pauses de 15 minutes chacune dans la journée 

Public en situation de handicap 
Les situations de handicap seront étudiées avec la  formation dès la prise de contact. 
Renseignez-vous auprès de la personne référente : Philippe Sarfati au 01 47 84 83 29. 

Formations sur mesure 
Dans toutes nos formations, la durée et le contenu sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  

Méthodes pédagogiques et suivi 
Pédagogie active et participative, avec une alternance de théorie et de pratique, jalonnée 
de questions / réponses à chaque fin de séance. 

La formation sera cadencée par une alternance de théorie et de pratique : 
 Exposés théoriques et démonstrations 
 Exercices et cas pratiques d’assimilation 
 Questions / réponses. 

Suivi après la formation 
Un accès à des ressources documentaires en lien avec la formation ou plus générale. Un 
accès aux supports en ligne de l’éditeur de logiciels 
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Modalité d'évaluation des acquis 
En amont de la formation 
Une évaluation des besoins sera réalisée en complétant un questionnaire à cette adresse : 
h ps:quadran orma on.fr/analyse-des-besoins.html. 

Un test de positionnent sera ensuite adressé à chaque participant avant la formation afin 
de valider l’adéquation des profils individuels avec les prérequis demandés.  

Pendant la formation 
Des questions / réponses à chaque fin de séance afin de sécuriser le parcours 

En fin de formation 
Validation des acquis : Quiz à compléter pour valider l’atteinte des objectifs 

Evaluation qualitative 
Un questionnaire de satisfaction est remis aux stagiaires à l’issue de la formation. 

Outils et supports 
Un support pédagogique est remis aux stagiaires en début de formation. 
Les salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire, le logiciel, un 
vidéoprojecteur, tableau blanc ou paper board. 

Si la formation se déroule vos locaux, il faudra mettre à disposition un poste informatique 
par stagiaire équipés du logiciel, ainsi que d’un paper board. 

En distanciel, il est recommandé aux stagiaires de disposer d’un casque avec micro 
intégré. 

Formation en distanciel (FOAD) 
Nos outils de classe virtuelle permettent : 

 La prise en main à distance du ou des postes des stagiaires, 
 les partages d'écran et l'utilisation d'un tableau blanc, 
 de dialoguer sur un espace de live chat, 
 le partage en temps réel de PowerPoint, de fichiers audio, vidéo, 
 de retransmettre, en cas d'absence uniquement, le contenu manqué, 
 Des évaluations en fin de chaque séance et éviter les décrochages. 

Documents remis en fin de formation 
Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs. 
Un certificat de réalisation attestant l’exécution de l’action
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Objet 
Toute commande de prestation de formation est soumise au cadre fixé par les présentes 
conditions générales de vente (CGV). 

Elles s’appliquent quelles que soient les clauses qui figurent dans les documents du client et 
notamment dans ses conditions générales d'achat. 

QUADRANT FORMATION peut modifier à tout moment les présentes CGV. 

Les CGV applicables sont celles qui ont été remises au client et acceptées par ce dernier. 

Définitions 
Formation inter-entreprises (INTER) 

C’est une formation dont le contenu est décrit dans le catalogue en ligne, réalisée dans nos 
locaux ou ceux de nos partenaires. 

Formation intra-entreprises (INTRA) 

C’est une formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client sur le site du client, ou 
dans les dans nos locaux ou ceux de nos partenaires. 

Client : personne morale ou physique qui achète la prestation. 

Stagiaire ou participant : personne physique qui bénéficie de la formation. 

Prise en compte des inscriptions 
L’inscription n’est validée qu’à réception de la convention de la formation (dans le cadre 
d’une prise en charge par un organisme tiers) ou du devis, signé et revêtu du cachet de 
l’entreprise. 

Prise en charge par organisme tiers 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCO) : 

1. QUADRANT Formation fait parvenir au client en double exemplaire une convention 
de formation professionnelle continue, ainsi que le devis correspondant.  

2. Il appartient au client de faire la demande de prise en charge avant le début de la 
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du paiement par 
l’organisme qu’il a désigné. 

Pour une prise en charge partielle de la formation par l’OPCO, la différence de tarif est 
facturée directement au client. En cas d’absence de prise en charge de la formation par 
l’OPCO avant le démarrage, la formation est facturée en totalité au client.  
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Documents remis au client à la fin de la formation : 
 Le certificat de réalisation 
 les attestations de formation 
 Les attestation de présence 
 Les feuilles d’émargement signées par demi-journée par les participants et le 

formateur 
 Les fiches de satisfaction 
 La feuille d’évaluation du formateur. 

Public en situation de handicap 

Les situations de handicap seront étudiées avec la  formation dès la prise de contact. 
Renseignez-vous auprès de la personne référente : Philippe Sarfati au 01 47 84 83 29. 

Convocations 
Un courriel de convocation indiquant le lieu et les horaires de la formation est adressé au 
client. QUADRANT FORMATION ne pourra être tenu responsable de la non-réception de 
celui-ci par les destinataires, notamment en cas d’absence du stagiaire à la formation. 

Modalités et délai d’inscription 

La formation pourra être mise en place jusqu’à la veille du début de la formation, sous 
réserve des places disponibles, en nous contactant au  01 47 84 83 29. Un formulaire de 
contact est aussi disponible à cette adresse : 
https://www.quadrantformation.fr/contact.html 

Horaires 
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la 
convocation, la durée quotidienne des formations est fixée à sept heures par journée de 
formation, ou à 3,5 heures par demi-journée. 

 
De 9h à 12h30 – 13h30 à 17h30 
Deux pauses de 15 minutes chacune dans la journée 
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Descriptif et programme des formations 
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des 
formations sont fournis à titre indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique se 
réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des participants, de la 
dynamique du groupe, ou dans le cas de formations sur mesure. 

Obligations du stagiaire - Responsabilités 
Si la formation est organisée dans les locaux du client, le stagiaire reste soumis au pouvoir de 
discipline de l’employeur. Si la formation est assurée à l’extérieur de l’entreprise du client, le salarié 
doit en outre respecter le règlement intérieur des locaux des partenaires de QUADRANT Formation. 

Annulation 
Toute annulation d’une commande validée par le client devra être adressée par courriel à 
contact@quadrantformation.fr 

 Pour toute annulation reçue moins de 7 jours calendaires avant le début de la formation, le 
montant de la formation restera exigible à hauteur de 30% du montant porté sur le devis ou 
la convention de formation. 

 Toute annulation reçue à la date du début de la formation ou non présentation du stagiaire 
entraîne la facturation du prix total de la formation à titre d’indemnisation, déduction faite 
des sommes déjà facturées et/ou payées. 

 

En cas d'interruption de la formation par QUADRANT FORMATION pour un motif indépendant de sa 
volonté, le contrat est résilié de plein droit et les prestations de formation effectivement 
dispensées sont facturées au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat, déduction faite le 
cas échéant des sommes déjà facturées et/ou payées. 

Dans tous les cas, l’annulation ou le report de la formation ne peut donner lieu au versement de 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. 

Prix et règlements 
Les prix et les modalités de règlement et de facturation sont indiqués sur le devis et/ou la 
convention. Ils sont entendus Hors Taxes, QUADRANT Formation étant assujetti à la TVA.  
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Pénalités de retard 
Toute somme non réglée à l’échéance entraine de plein droit le paiement de pénalités de retard 
fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.  

Une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour frais de recouvrement en cas de retard 

En cas de non-paiement intégral d’une facture parvenue à échéance, après mise en demeure restée 
sans effet dans les 5 jours calendaires, QUADRANT Formation se réserve la possibilité de suspendre 
toute formation en cours et/ou à venir. 

Informatique et libertés 
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client 
et du stagiaire et de les tenir informés des offres de service de QUADRANT FORMATION. Vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité ici : 
https://www.quadrantformation.fr/confidentialite.html 

Droit applicable 
Les présentes conditions de vente générales sont régies par la loi française. Tous litiges qui ne 
pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de 
Nanterre (92). 

Relation clients 
Pour toute information, question ou réclamation, le client peut s’adresser au 01 47 84 83 29, du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h ou transmettre un courriel à contact@quadrantfomation.fr 
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SAGE 100C COMPTABILITE 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez être autonome rapidement sur Sage 100c Comptabilité ? 
Cette formation est idéale si vous tenez la comptabilité d’une PME. 

Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par Philippe Sarfati, Expert et Formateur Sage ligne 100 depuis 
23 ans, et diplômé de l’université de Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du CNAM 
(Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser Sage 100 comptabilité en toute 
autonomie, afin de saisir vos opérations quotidiennes et périodiques, réaliser vos éditions 
et procéder à votre clôture comptable. 

Public 

Dirigeants, comptables ou assistants comptables et toute personne désirant mettre en 
œuvre et utiliser une comptabilité sur Sage ligne 100c. 

Prérequis 

Une connaissance des principes de base de la comptabilité. 
L’utilisation d’un casque avec micro et d’un second écran est vivement recommandée 
pour les formations en distanciel. 

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  
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Le programme 

Prendre en main Sage comptabilité 
Les éléments de structure 
Les traitements 
Les éditions 
Les paramètres société 
Les éléments de structure 
 
Création des éléments de structure 
Création de votre société 
Création du fichier comptable 
Création des comptes comptables 
Création des journaux 
Création des taux de taxes 
Paramétrage des banques 
Créer les comptes de tiers 
Créez un modèle de saisie 
 
Le traitement comptable 
Saisie "au kilomètre" ou par pièce 
Utiliser un modèle de saisie 
Saisir les imputations analytiques 
Saisir un règlement  
Règlement de la facture client 
Contrepasser, réimputer, extourner 
  
La gestion des comptes 
Interroger des comptes généraux 
Interroger un compte tiers 
Lettrer les comptes 
 
 
 
 

 
 
Les opérations périodiques 
Le rapprochement bancaire 
Paramétrer les lettres de relance 
Relancer les clients de façon 
automatique 
 
Les éditions générales 
Imprimez un brouillard de saisie 
Imprimez un journal 
Imprimez une balance 
Imprimez un grand-livre 
Le bilan 
Le compte de résultat 
 
Les états tiers 
La balance âgée 
L'échéancier clients 
Le cadencier fournisseurs 
La balance des tiers 
Le grand livre des tiers 
 
La clôture de l’exercice 
Création du nouvel exercice 
Génération des a-nouveaux 
Clôture de l’exercice 
Archivage fiscal des données 
Génération du fichier FEC 
. 
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SAGE GESTION 100C GESTION COMMERCIALE 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez être autonome et mettre en place rapidement un logiciel de Gestion 
commerciale ? Cette formation est idéale pour la gestion d’une PME. 

Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par un intervenant expert et formateur sur Sage ligne 100 
depuis 23 ans, et diplômé de l’université de Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du 
CNAM (Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser Sage 100 Gestion Commerciale en 
toute autonomie, afin de créer votre fichier commercial, créer vos documents d’achats et 
vente, gérer vos stocks et réaliser vos statistiques. 

Public 

Dirigeants, administration des ventes ou des achats, et toute personne désirant mettre en 
œuvre et utiliser une gestion commerciale. ligne 100c. 

Prérequis 

Une connaissance des besoins de votre entreprises (cycle, achats, ventes et stocks est 
suffisante. L’utilisation d’un casque avec micro et d’un second écran est vivement 
recommandée pour les formations en distanciel. 

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA, nombre de participants limité à 6 participants) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  
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Le programme 

Prendre en main Sage Gestion 
Commerciale 
Les paramètres société 
Les éléments de structure 
Les traitements 
Les éditions 
 
Créer les éléments de structure 
Création du fichier de gestion 
Création des comptes clients et 
fournisseurs 
Gérer les commissionnements 
Gérer la valorisation des stocks 
Créer les familles et les articles 
Définition les du circuits de validation 
Définir liens avec la comptabilité 
 
Les traitements quotidiens 
Saisir des documents d’achat et de 
vente, et de stocks 
Enregistrer des règlements 
Saisir des documents internes 
Imputer les règlements 
  
La gestion des stocks 
Saisir les dépréciations, pertes 
Effectuer des transferts de dépôts 
Gérer les stocks prévisionnels 
Saisir une situation d’inventaire 
Régulariser un stock ou un article 
 
 
 
 

 
La gestion des tarifs 
Les gammes de prix et de remises 
Les catégories tarifaires 
Les tarifs spécifiques 
 
Les éditions 
Les statistiques clients et fournisseurs 
Les commissions représentants 
Les statistiques familles et articles 
Les cadenciers de livraison 
Les états et livres d’inventaire 
Les journaux comptables 
 
Les opérations périodiques 
La mise à jour des tarifs 
La facturation périodique 
Le réapprovisionnement 
Créer des abonnements 
Mettre à jour la comptabilité 
 
Les états personnalisables 
Les relevés de factures 
Les listes des documents de vente et 
d’achat 
Les échéanciers clients et fournisseur 
 
Les importations et liaisons de 
données 
La création des formats d’importation 
Modifier des articles par export/import 
 



QUADRANT Forma on 
 Logiciels de Ges on et Ou ls décisionnels 

 
Sage100c Moyens de Paiements 

 

 
© QUADRANT Formation | Tél : 01 47 84 83 29 | Siret 44104139900029 | https : //quadrantformation.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11922000392 auprès du Préfet de Région Ile de France 

Page 13 /20 – Document mis à jour le 24/01/2022 

SAGE 100C MOYENS DE PAIEMENTS 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez gagner du temps et automatiser vos remises, virements et prélèvements ? 
Cette formation est idéale si vous tenez la comptabilité d’une PME . 

Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par un intervenant expert et formateur sur Sage ligne 100 
depuis 23 ans, et diplômé de l’université de Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du 
CNAM (Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser moyens de paiements, en lien avec 
votre comptabilité, afin de saisir vos remises de virements et de prélèvements, vos remises 
de chèques et gérer vos LCR/BOR. 

Public 

Dirigeants, comptables ou assistants comptables et toute personne désirant mettre en 
œuvre et utiliser Sage moyens de paiements. 

Prérequis 

Une connaissance des principes de la comptabilité est souhaitable. 
L’utilisation d’un casque avec micro et d’un second écran est vivement recommandée pour 
les formations en distanciel. 

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA, nombre de participants limité à 6 participants) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  
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Le programme 
Prendre en main Sage Moyens de 
Paiements 
Les paramètres société 
Le menu structure 
Les menu traitements 
 
Paramétrage des éléments de 
structure 
Création de votre société 
Liaison avec le dossier comptable 
Paramétrage des échéances 
Définir les schémas comptables 
 
La création des échéances 
Saisir une échéance 
Les échéances de Sage comptabilité 
Les échéances d’une comptabilité 
tierce 
 
Les remises de chèques et de cartes 
bancaires 
Saisir une remise 
Gérer une remise 
Imprimer les bordereaux 
  
Les virements et les prélèvements 
Saisir et gérer un prélèvement émis 
Imprimer les bordereaux 
Transmettre ou générer un fichier 
magnétique 
 
 
 
 

 
 
Les virements internes 
Qu’est-ce qu’un virement de 
trésorerie ? 
Saisir un virement de trésorerie émis 
Gérer un virement de trésorerie 
 
La gestion des LCR et des BOR 
Saisir et gérer des LCR ou BOR 
Imprimer les bordereaux 
Transmettre ou générer un fichier 
magnétique 
 
Les traitement spécifiques 
La gestion des relevés de LCR à payer 
La gestion des virement internationaux 
Les alertes sur les échéances brulantes 
 
Les traitements annexes 
L’historique des remises 
Les remises en attente 
L’impression des mandats 
La gestion des extraits bancaires 
La remise en banque des fichiers 
 
La mise à jour comptable 
L’édition du journal comptable 
La mise à jour de la comptabilité 
Génération du fichier FEC 
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SAGE BI REPORTING 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez piloter vos activités avec des tableaux de bord en temps réel ? 
Cette formation est idéale et vous permettra de vous approprier les outils essentiels. 
 
Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par un intervenant expert et formateur sur Sage ligne 100 
depuis 23 ans, et diplômé de l’université de Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du 
CNAM (Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser et de de concevoir des états de suivi 
comptables, directement dans Excel, pour produire des tableaux de bord, des suivi 
d’évolution des postes, des balances par nature, des rapports financiers. 

Public 

Dirigeants, comptables, contrôleurs de gestion, assistants et toute personne désirant 
réaliser des reporting comptable réguliers et de façon simple. 

Prérequis 

Une connaissance des besoins de votre entreprises et une utilisation régulière d’Excel. 
L’utilisation d’un casque avec micro et d’un second écran est vivement recommandée pour 
les formations en distanciel. 

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA, nombre de participants limité à 6 participants) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  
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Le programme 

Prendre en main Sage 50c 
comptabilité 
La page d’accueil 
Les réglages 
Mon intuiciel 
Le tableau de bord 
Les états statistiques 
 
Les paramètres du dossier 
Les paramètres société 
Les paramètres comptabilité 
Les paramètres TVA 
Les réglages compta 
 
Gérer les bases avec les listes 
Le plan de compte 
Les journaux 
Les modes de paiement 
Les familles top saisie 
Les abonnements 
 
Les saisies comptables 
La saisie standard 
La saisie au kilomètre 
La saisie facture/avoir rapide 
La saisie facture/avoir 
La saisie en mode dépenses/recettes 
Créez un modèle de saisie 
 
 
 

 
Les opérations quotidiennes 
Consulter un compte 
Le rapprochement bancaire 
Le lettrage 
Contrepassation et ré imputation 
La traçabilité des évènements 
 
Les états comptables 
La balance 
Le brouillard 
L’échéancier 
La balance âgée 
Les encours clients 
La remise en banque 
La lettre de pénalités de retard 
 
Travailler sur les listes 
Trier et rechercher des informations 
Personnaliser les colonnes 
Editer les colonnes affichées 
 
Exploiter les utilitaires 
Importer et exporter des écritures 
comptables 
Exporter la balance 
Sauvegarder et restaurer 
 
La clôture de l’exercice 
Clôture 
Réouverture de l’exercice 
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QLIK SENSE DESIGNER 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez piloter vos activités avec des tableaux de bord en temps réel ? 
Cette formation est idéale et vous permettra de vous approprier les outils essentiels. 

Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par un intervenant expérimenté, diplômé de l’université de 
Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du CNAM (Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous pourrez utiliser Qlik Sense de façon autonome, créer vos 
visualisations, décrire l’architecture d’une application existante, charger et transformer vos 
données, mettre en place votre propre application  

Public 

Toute personne souhaitant créer des tableaux de reporting pour des analyses périodiques 
ou des tableaux de bords opérationnels en temps réel. 

Prérequis 

Notions de base sur la construction des indicateurs, des graphiques et des statistiques 
descriptives.  

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA, nombre de participants limité à 6 participants) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins.  
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Le programme 

Présentation 
Présenter les objectifs 
Décrire le programme 
Echanger et tour de table 
 
Les concepts 
Se situer dans la chaine décisionnelle 
Le modèle de sélection associatif 
Les états possibles d’une valeur 
Les états de sélection alternatifs 
 
La structure d’une application 
Le script 
Le modèle de données 
Les mesures et les dimensions 
Les expressions 
Les feuilles 
Le panneau des ressources 
 
Les visualisations 
Panorama des visualisations 
Les objets personnalisés 
Les tableaux 
Les filtres 
  
Travailler sur une application existante 
Faire des sélections et des recherches 
Créer des mesures principales 
Les dimensions et mesures alternatives 
 
 

 
 
 
 
Créer une applications Qlik Sense 
Charger les données 
Préparer les données 
Associer les données 
 
Les bonnes pratiques de la modélisation 
Le modèle en étoile 
Les bonnes pratiques avec Qlik Sense 
Conditions favorables / défavorables 
 
Aller plus loin avec les visualisations 
Les états alternatifs 
Les expressions 
L’analyse d’ensemble 
 
Réflexions sur le choix du bon graphique 
La matrice de Zelazny 
Quel graphique utiliser ? 
Les pièges de la visualisation 
La cartographie 
 
Créer un tableau de bord (cas pratique) 
Tableau de bord général 
Analyse des ventes par clients et article 
Etude des prix et des marges 
Analyse cartographique 
Utilisation de l’analyse d’ensemble  
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SAGE 50C COMPTABILITE 
Présentation de la formation 
Vous souhaitez être autonome rapidement sur Sage 50c Comptabilité ? 
Cette formation est idéale si vous tenez la comptabilité d’une petite entreprise. 
 
Les + de cette formation 
Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin 
d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement. 

L’intervenant 
Cette formation sera animée par un intervenant expert et formateur sur Sage depuis 23 
ans, et diplômé de l’université de Paris Dauphine (Maitrise de Gestion), et du CNAM 
(Business Intelligence). 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser Sage 50c comptabilité en toute 
autonomie, afin de saisir vos opérations quotidiennes et périodiques, réaliser vos éditions 
et procéder à votre clôture comptable. 

Public 

Dirigeants, comptables ou assistants comptables et toute personne désirant mettre en 
œuvre et utiliser une comptabilité sur Sage ligne 50c. 

Prérequis 

Une connaissance des principes de base de la comptabilité. 

Tarifs et durée 
Formation interentreprises (INTER, cours de groupe, entre 2 et 6 participants) 
490€ par participant et par jour. (390€ en distanciel) 

Formations sur mesure (INTRA, nombre de participants limité à 6 participants) 
790€ / jour de formation (690€ en distanciel) 

Durée et contenu 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation. 
La durée et le contenu de nos formations sur mesure sont adaptables selon vos objectifs en 
nous appelant au 01 47 84 83 29 pour une évaluation précise de vos besoins. 
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Le programme 

Prendre en main Sage 50c 
comptabilité 
La page d’accueil 
Les réglages 
Mon intuiciel 
Le tableau de bord 
Les états statistiques 
 
Les paramètres du dossier 
Les paramètres société 
Les paramètres comptabilité 
Les paramètres TVA 
Les réglages compta 
 
Gérer les bases avec les listes 
Le plan de compte 
Les journaux 
Les modes de paiement 
Les familles top saisie 
Les abonnements 
 
Les saisies comptables 
La saisie standard 
La saisie au kilomètre 
La saisie facture/avoir rapide 
La saisie facture/avoir 
La saisie en mode dépenses/recettes 
Créez un modèle de saisie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les opérations quotidiennes 
Consulter un compte 
Le rapprochement bancaire 
Le lettrage 
Contrepassation et ré imputation 
La traçabilité des évènements 
 
Les états comptables 
La balance 
Le brouillard 
L’échéancier 
La balance âgée 
Les encours clients 
La remise en banque 
La lettre de pénalités de retard 
 
Travailler sur les listes 
Trier et rechercher des informations 
Personnaliser les colonnes 
Editer les colonnes affichées 
 
Exploiter les utilitaires 
Importer et exporter des écritures 
comptables 
Exporter la balance 
Sauvegarder et restaurer 
 
La clôture de l’exercice 
Clôture 
Réouverture de l’exercice 
 


