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Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 
Identifiant : RS3196 

 
Les fondamentaux de la comptabilité 8 

Connaître les généralités - La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale - Les 
immobilisations. 

0 

La comptabilité clients/fournisseurs 8 

Apprendre la comptabilité fournisseurs - Apprendre la comptabilité clients. 0 

La comptabilité analytique 8 

Apprendre les notions comptables principales et opérations courantes – Connaître  les documents comptables 
– Connaître la place des comptes de tiers dans la chaîne comptable. 

0 

Les immobilisations et les stocks - Le contrôle de gestion 8 

Apprendre la comptabilité des immobilisations - Connaître les fonctions qu’offre le contrôle de gestion pour 
mettre en œuvre les processus de gestion comptable courants. 

0 

Initiation aux métiers de la logistique 16 

Apporter et renforcer les compétences des métiers, rappeler les processus métiers des achats et de la logistique 
-  Expliquer au travers de ces différents sujets, l’intégration entre finance, contrôle de gestion, administration des 
ventes, achats et production. 

0 

Bureautique  16 

Maîtriser le logiciel EXCEL , WORD fonctions avancées et financières. 0 
Les fondamentaux d’une Méthodologie d’implémentation d’un ERP 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Maîtriser la qualité, les 
risques, les délais et les coûts des projets –  
Savoir naviguer dans un outil – Savoir personnaliser un projet – Pouvoir configurer, remplir et modifier des 
feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des ressources aux tâches – Gérer les calendriers de 
projets. 

0 

Initiation au design thinking 16 

- Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain points’ 
- Générer des solutions créatives - - Construire des prototypes - Pitcher votre solution - Comprendra l’approche 
‘Design Thinking’ - Pourra participer efficacement dans une équipe de ‘Design Thinking’ 

0 

Animer un atelier de recueil de besoins 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Analyse fonctionnelle du besoin 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en œuvre 
une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin-Utiliser les outils méthodologiques et/ou graphiques pour 
animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes à prendre en compte. 

0 

Modélisation des processus 8 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information. Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une 
architecture fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

Travailler en équipe 16 

Animer une réunion, gestion des conflits, savoir négocier, …  0 
Rencontre équipe consulting Sage et découverte de la solution Sage 100cloud 8 

Rencontre avec les équipes Consulting- Partage d’expériences.  
Découverte de la solution Sage 100cloud complète- Dérouler un flux complet de gestion dans Sage 100 afin de 
se préparer à un apprentissage approfondi des solutions Sage. 

0 

Installation de la solution Sage 100cloud 16 

Découverte et Installation de SQL serveur 
Installation de Sage 100cloud 

0 

Sage 100 cloud Gestion Commerciale et mise en situation 56 

Maitriser le périmètre Gestion Commerciale. Toutes les fonctions nécessaires aux gestionnaires et 
commerciaux. 

0 

Moyens de Paiement 16 

Mise en place le paramétrage des Moyens de paiement permettant de régler les fournisseurs ainsi que de traiter 
les règlements clients.  

0 

Sage 100 Cloud Comptabilité et mise en situation 56 
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Être capable de réaliser le déploiement du module comptabilité, en maitrisant l’ensemble des fonctions 
nécessaires aux comptables.  

0 

Posture du consultant 24 

Être capable de se présenter dans un temps limité (PPT) – Être capable de répondre à une question dans un 
temps limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

Mise en situation professionnelle 48 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé 
sur le cahier des charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été 
présentés lors de la formation. 

0 

Préparation et Certification Sage 100 Comptabilité/MdP et Gestion commerciale 32 

Révision des apprentissages, préparation aux examens.  
Passage des Certification Comptabilité/MdP et Gestion commerciale 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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