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Public : Salariés au sein d’un 
service de Comptabilité Achats. 
 
Prérequis : Aucun. 
 
Durée :  2 jours 
1 jour comprend 7 heures soit 14 
heures  
 
Dates des sessions : 
Les JJ  et JJ/MM 2021 
 
Lieu : Site client 
 
Stagiaires Maximum : 
5 Participants 
 
Moyens pédagogiques : 
Les stagiaires sont guidés par un 
Consultant Expert de la solution 
qui réalise des études de cas   
 
Matériels Utilisés :  
Chaque stagiaire sera équipé 
d’un ordinateur individuel. 
 
Répartition du temps entre 
Théorie et Pratique : 50% - 50 % 
 
Gestion des situations de 
Handicap : 
Merci de signaler à nos équipes 
pédagogiques toute situation de 
Handicap non identifiée en 
amont de façon à permettre aux 
équipes pédagogiques KESYS 
d'adapter au mieux son dispositif 
à la situation du ou des stagiaires 
 
Modalité de Suivi : 
Feuille de présence émargée par 
les participants mentionnant la 
nature et durée de la formation 
 
Conclusion du stage : 
Rédaction Compte-rendu et 
Remise Enquête Evaluation 
 
Délai d’accès : Généralement la 
formation se déroule sous un 
délai de 6 semaines à compter de 
la validation de l’offre 
commerciale et en fonction des 
plannings des différents acteurs. 
 
Tarif Catalogue :  
à partir de 950 € HT / Jour 
 
Moyen d’encadrement : 
Formation assurée par l’équipe 
pédagogique KESYS experte de la 
solution 
 

Objectifs pédagogiques    :                                                  
Permettre aux stagiaires à l’issue de la formation d’être opérationnels et d’avoir acquis les 
connaissances nécessaires à la gestion des paramètres de Sage 1000 FRP liés à la chaine des achats 
et des engagements 
 

Méthode d’évaluation :          
Evaluation de l’acquis par des exercice d’évaluation des connaissances lors des exercices pratiques. 
 

Programme de la formation  :  Préambule : Tour de table 
Rappel des objectifs, Présentation des acteurs, identification du niveau de connaissance des stagiaires, 
besoins spécifiques, rappel des horaires et des règles d’organisation de la session (déroulé théorique, 
question-réponse, cas pratique) 
 

Jour 1 
Achats  
 
1 - Chaine des achats 
-Commande d’achat 
-Consultation et recherche 
-Transformations 
 
2 - Bons de réception 
-Les bons de réception 
-Les reliquats 
-Les surplus 
-Les refus et les retours 
-Les avoirs financiers et de stock 
-Traitement des avoirs 
-Explorateur de pièces et traçabilité 
 
3 - Facturation des achats 
-Facturation directe 
-Facturation par assistant 
-Explorateur de pièces 
 
4 - Circuit de validation des achats 
-Conditions d’une commande  
-Conditions d’un bon à payer 
 
5 - Comptabilisation des achats 
-Rapprochement facture fournisseur 
-Génération comptables des écritures d’achats 
-Impacts en comptabilité 
 
6 - Analyse des achats 
-Etats du stock disponible 
-Tableau de bord des stocks 
-Consultation synthétique 
 
7 - Etats de synthèse et statistiques 
 
8 - Explorateur de pièces 
-Traçabilité des flux commerciaux 
-Consultations et éditions 
 
 

Jour 2 

Achats et Engagements 
 
 
 

1 - Paramétrage du contrôle budgétaire  
2 - Paramétrage dans les engagements  
-Produits suivis en engagements  
-Circuits de validation  
-Natures de validation  
 
3 - Gestion des engagements  
-Saisie des demandes d’engagements  
-Validation ou refus DE  
-Saisie des détails d’engagements  
-Validation par étapes  
-Validation par signataires  
-Suivi d’un poste budgétaire  
-Editions et consultations des avancements par 
engagements  
 
4 - Préparation à l’achat  
-Génération proposition d’achat  
-Génération des commandes d’achats  
-Facturation des achats engagés  
 
5 -Traitement des engagements  
-Tableau de bord  
-Solde des engagements  
-Clôture des engagements  
-Edition du suivi budgétaire  
-Analyse engagements/budgets  
 
6 - Analytique et comptabilisation  
- Gestion de l’analytique sur les engagements  
-Comptabilisation des engagements  
-Incidence sur l’analytique  
-Annexe : Cas des IAS/ IFRS  
 
 
 

 


