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Informations Pratiques 
 
Public visé :  
Toute personne susceptible de 
paramétrer ou d’utiliser le 
module des biens comptables 
 
Prérequis : 
Connaissance du métier de 
gestionnaire comptable 
Connaissance des données de 
base SAGE X3 
Connaissance du module 
comptabilité générale 
 
Durée : 
2 journées 
1 journée comprend 7 heures de 
formation  
 
Moyens pédagogiques 
Travail pratique sur ordinateur et sur 
environnement de formation : SEED 
Remise de support de formation 
Environnement de Travail sur lequel 
les stagiaires pourront réaliser des 
travaux pratique. 
 
Niveau souhaité : 
A l’issue de cette formation, les 
participants seront en mesure de : 

- Créer des biens 
comptables  

- Gérer le cycle de vie des 
biens comptables  

 
Modalité de Suivi : 
Feuille de présence mentionnant la 
nature et la durée de l’action de 
formation 
 
Moyen d’encadrement : 
Cette formation est assurée par 
l’équipe pédagogique KESYS, experte 
de la solution X3 Finance 
 
Effectif Maximum : 6 Stagiaires 
 
Répartition du temps entre Théorie 
et Pratique :  
60% - 40 % 
 
 
 
 
 

 

 Objectifs pédagogiques                                                       
 
A l’issue de la formation, les participants auront exploité les paramètres liés au module  
des biens comptables et seront en mesure d’exploiter les principales fonctionnalités de la  
Gestion des immobilisations. 
 

Méthode d’évaluation 
 
Exercice d’évaluation des connaissances lors des exercices pratiques. 
 
 

Programme de la formation 
 
                                                Jour 1 
Données de base 

- Familles 
- Associations valeurs 
- Définition des flux 

Paramétrage 
- Types de pièces 
- Comptes 
- Contextes 
- Codes comptables 
- Modes amortissements 
- Types écritures comptables 

Cycle de vie des immobilisations 

- Présentation générale 
- Les dépenses 
- Mouvements sur les dépenses 
- Les biens comptables 
- Mouvements sur les biens comptables (vue d’ensemble)  

- Gestion 
- Création du bien comptable 
- Traitements périodiques 
- Mouvements : sortie, MES, modifications imputations analytiques…) 
- Traitements en masse 
- Interface comptable  
- Clôtures 

Consultations / éditions 

- Les états liés aux immobilisations 

 
                                                     Jour 2 

La gestion physique 
- Paramétrage : localisations et bâtiments 
- Création du bien physique 
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Gestion des situations de Handicap : 

- Merci de signaler à 
nos équipes 
pédagogiques toute 
situation de Handicap 
non identifiée en 
amont des séances de 
formation de façon à 
permettre aux équipes 
pédagogiques KESYS 
d'adapter au mieux, 
son dispositif à la 
situation de Handicap 
du ou des stagiaires. 

- Lien avec le bien comptable 
- Inventaire : HP 

Financement  
- Les contrats de location 
- Les subventions 

Les concessions 
- Principe 

Cessions intra-groupe 
- Principe 

   

          


