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FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
SAGE COMPTABILITE  

 

Durée :  1 mois 

Tarifs  :  800 DH 

Frais d’inscription  :  200 DH 
 

Objectif  de la formation  :  
 

L’issue de la formation, les participants seront capables de paramétrer le dossier d’une société selon 

le plan comptable marocain, de passer ses opérations de comptabilité, et éditer ses différents états. 

Prérequis :  
◼ Notions informatiques et comptables souhaitables pour suivre la formation SAGE comptabilité. 

Profil Stagiaire et public 

◼ Utilisateurs débutants de Sage Ligne 100 ou destinés à travailler et à utiliser ce logiciel.  

NOTIONS DE BASE 
◼ Création et sauvegarde d’un dossier 

◼ Entrer les coordonnées de l’Entreprise 

◼ Déterminer les dates d’exercice, le régime fiscal, les préférences générales 

◼ Les options de paramétrage pour la saisie, les racines de comptes 

◼ Les taux de taxes, codes journaux et banques Création et gestion des fichiers de base 

◼ Créer des journaux 

◼ Créer des comptes et modifier le paramétrage des comptes du plan comptable 

◼ Créer des modèles de saisie et règlement… 

◼ Saisie des pièces comptables, des écritures / Exploitation des données 

◼ Effectuer des saisies dans les grilles de saisie 

◼ Saisir des écritures directement dans les journaux 

◼ La saisie des achats, des ventes 

 

I N ST IT U T  DE M AN AGEM ENT  

ET  D ’ INFORM AT IQU E  
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◼ Saisie des OD Travail sur les comptes 

◼ Lettrer des comptes en mode automatique ou manuel 

◼ Effectuer le rapprochement bancaire 

◼ Clôturer les écritures d’un mois 

◼ Clôturer un exercice Edition des états 

◼ Grand-livre, balance, balance âgée, brouillard, journaux… 

◼ Echéancier, rapprochement bancaire,  

◼ Rapprochement automatique,  

◼ Rapprochement manuel Les opérations de fin d’exercice  

◼ La clôture des journaux  

◼ La clôture de l’exercice 

◼ La révision d’un dossier comptable  

Remarque :  
◼ La formation débute par le Paramétrage selon le plan Marocain 

◼ La formation est accompagnée par des cas pratiques 

 

La formation se terminera par un test blanc pour pouvoir passer l’examen de la certification SAGE 

COMPTABILITE 

 
 

PROGRAMME : 
 

La c réa t i on de l a  st ruct ur e   

◼ Plan comptable 
◼ Plan reporting 
◼ Création des comptes, des comptes analytiques, de journaux 

La co mptabi l i té  f ou rnis se ur  

◼ Création d’un compte fournisseur 
◼ Création d’un compte en saisie 
◼ Création d’un taux de taxe 
◼ Le multi-échéances 
◼ L’interrogation tiers 

La co mptabi l i té  c l ie nt      

◼ Création d’un modèle de saisie 

La sai s i e  de t ré sor er ie  

◼ Appel du titre du compte 
◼ Autorisation d’accès 
◼ L'interrogation et le lettrage 
◼ La saisie d’un registre 
◼ Lettrage automatique 
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P roc édu re de f i n  d'exe rc i ce  

◼ Génération des à-nouveaux 
◼ Clôture de l’exercice 
◼ Création de l’exercice antérieur 

L es op éra t io ns de t r éso re r i e  

◼ Rapprochement bancaire manuel 

La co mptabi l i té  a naly t iq ue  

◼ Plans analytiques 
◼ Saisie, utilisation des modèles de saisie analytiques 
◼ Modèles de grille 

M i se e n pag e  

◼ Mise en page 
◼ Règlements fournisseurs 
◼ Statistiques 
◼ Poste, section 

La ge st i on de s budg ets  

◼ Cumul 
◼ Dotation 
◼ Statistiques 
◼ Poste, section 
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