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Public : Salariés au sein d’un 
service de Comptabilité. 
 
Prérequis : Aucun. 
 
Durée :  1 jour 
1 jour comprend 7 heures  
 
Dates des sessions : 
Le 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 aux Budgets  et de 
tenir la comptabilité Budgétaire Postes, Hypothèses et Analyses Budgétaire. 
 

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 
Comptabilité Budgétaire 
 
Présentation du Budget 
 
Paramètres Généraux 
'- Exercice/ Axe /Périmètre budgétaire 
- Postes / Nature / catégories budgétaires 
- Rubriques nature-section 
 
Postes budgétaires 
Postes budgétaires modèles 
Processus d’import des budgets  
Editions : Budget d’exploitation, comparatif 
budgétaire, suivi budgétaire  
Consultation : Analyse budgétaire  
 
Les hypothèses budgétaires 
'- Les types d'hypothèses 
- Les hypothèses budgétaires 
- L'hypothèse de rèférence 
- La duplication d'hypothèse 
- L'import de données budgétaires 
 
Analyses budgétaires 
'- L'analyse budgétaire 
- Analyse budget / engagements 
- Les plans budgétaires 
- Le comparatif budgétaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


