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PROGRAMME DE FORMATION 

 

SAGE 100 IMMOBILISATIONS  
Déclaration d'existence n° : 11910438091 

 

 

Objectif : La formation Sage 100 immobilisations permettra au stagiaire de : 

• Maîtriser la gestion des immobilisations 
 

A l’issue de la formation complète sera délivré(e) au stagiaire une attestation de formation. (si le stagiaire a assisté à 

l’ensemble des modules) 

 

Moyens pédagogiques : Ordinateur portable et vidéo projecteur 

 

Public : Comptable, utilisateur de Sage 100 compta et immobilisations 

 

 Prérequis :  

• Connaissances des bases Windows et de la gestion comptable.  

• Destiné aux personnels qui ont des connaissances informatiques et comptables de base, et devant utiliser un 

logiciel de compatibilité dans leur pratique professionnelle. 
 

Durée du stage : 1 jour soit 7 heures 

Horaires de formation : 09h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 

 

Modalités et délais d’accès : 

• Inscription : Prise de rendez-vous par téléphone. 

• Confirmation d’inscription par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation 

 

Tarifs : 950 € HT / jour 

 

Contact : Franck Valette 

 

Méthodes mobilisées : 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, 

les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivants : exposés et exercices pratiques, questionnaires, 

démonstrations, évaluations. 

 

 

 

 

http://www.aide-info.fr/
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Méthodes d’évaluation : 

Les procédures d’évaluation peuvent comprendre des exercices, travaux pratiques ou tests de contrôle de 

connaissances.  

 

Accessibilité des personnes en situation d’handicap : 

Notre organisme de formation respecte les conditions d’accueil et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Lorsque les formations se déroulent en intra-entreprise, le centre de formation interroge les responsables chargés de 

l’accessibilité des personnes à mobilités réduite afin de les accueillir dans de bonnes conditions. Nos formations peuvent 

s’adapter à certaines spécificités de handicap. 

 

Contactez notre référent handicap : 

Patricia Bruneau 

compta@aide-info.fr / 01 64 49 57 96 

 

 

PLAN DE COURS 

 

• Mise en place du dossier 
Définition des éléments de structure 
Création des lieux de biens 
Création des familles d’immobilisations 
Méthodes de création selon le type d’immobilisation 

 

• Gestion des immobilisations 
Calcul des dotations aux amortissements 
Cession et mise au rebut d’une immobilisation 
Inventaire en fin d’exercice 
Gestion des numéros de série 
Fractionnement d’une immobilisation 
Mise à jour comptable 
Création d’un nouvel exercice 

 

• Exploiter les différentes éditions 
Analyse de vos immobilisations 
Etats préparatoires aux déclarations fiscales 
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