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Public : Salariés au sein d’un 
service de Comptabilité. 
 
Prérequis : Aucun. 
 
Durée : 3 jours 
1 jour comprend 7 heures soit 21 
heures  
 
Dates des sessions : 
Les JJ – 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 généraux de Sage 1000 FRP Comptabilité et 
de tenir la comptabilité générale, la TVA, de traiter les opérations courantes et de fin d’exercices. 
 

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 générale 
Saisie des écritures comptables 
-Ecritures en brouillard, de simulation, historisées 
-Saisie par lot, par pièce 
-Pièces modèles 
-Gestion des documents 
 
Traitements quotidiens 
-Abonnements  
-Gestion des devises, les écarts de changes, 
traitement de réévaluation 
-Extourne  
-Répartition périodique  
 
Consultations 
-Interrogation d'un compte général 
-Recherche des écritures 
-Consultation de la balance interactive 
-Consultation d'un lot, d'une pièce, d'un journal 
 
Editions 
-Liste des éditions comptabilité générale  
-Création de plans de comptes structurés 
-Extraction de la balance générale 
 
Jour 2 
Outils 
-Suppression de lots 
-Mise à jour des cumuls 
-Suppression de pièces modèles 
 
Interfaces et imports de fichiers 
-Import de fichiers ODXL 
-Gestion des sessions d'importation 
-Gestion des automates 
 
Administration des dossiers 
-Création d'une nouvelle société 
-Accès aux sociétés 
-La fiche opérateur 
 
 

 
Types de pièces, compteurs de pièces, journaux 
-Types de pièces 
-Compteurs de pièces 
-Journaux  
-Journaux paramètres 
 
Exercices comptables et options comptables 
-Gestion des accès par période : 
-Clôtures (périodiques, exercice) 
 
Rapprochement bancaire  
-Modes de rapprochement automatique 
-Traitement de rapprochement automatique 
 
Déclaration de TVA 
-Principe et fonctionnement (Tva sur les débits/ 
encaissements) 
-Profils de tva, types de pièces, comptes généraux 
-Traitement de la déclaration, interrogation, 
confirmation 
 
Jour 3 

Flux Groupe 
Gestion des flux réciproques 
-Tables de correspondances 
-Traitement des Flux réciproques 
-Alimentation des cumuls et balance interactive Groupe 
(identification des flux intra-groupes) 
 
Editions groupes 
-Alimentation des cumuls 
-Balance interactive des comptes inter-société 
 
Centrale de paiement 
-Bordereau de règlements groupe 
-Ecritures intercos 
-Suppression des bordereaux Groupe 

 


