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Informations Pratiques 
 
Public visé :  
Toute personne susceptible de paramétrer 
ou d’utiliser le module de comptabilité 
analytique 
 
Prérequis : 
Connaissance du métier de contrôleur de 
gestion 
Connaissance des données de base SAGE 
X3 
Connaissance du module comptabilité 
générale 
 
Durée : 
2 journées 
1 journée comprend 7 heures de formation  
 
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 
 
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 980 € HT / Jour 
 
Effectif Maximum : 6 Stagiaires 
 
Moyens Pédagogique : 
Disponibilité de la solution en relation avec la 
formation 
Aide en Ligne  
Les stagiaires sont guidés par un Consultant 
Expert de la solution qui réalise des études de 
cas. 
 
Répartition du temps entre Théorie et 
Pratique :  
60% - 40 % 
 
Gestion des situations de Handicap : 
Merci de signaler à nos équipes 
pédagogiques toute situation de 
Handicap non identifiée en amont des 

 

 Objectifs pédagogiques                                                       
 
A l’issue de la formation, les participants auront exploité les paramètres liés au module  
de la comptabilité analytique et seront en mesure d’exploiter les principales fonctionnalités 
de la comptabilité analytique. 

 
Méthode d’évaluation 
 
Exercice d’évaluation des connaissances lors des exercices pratiques. 
 
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

- Créer un plan de compte analytique  
- Saisir des pièces analytiques 
- Consulter et exploiter les données analytiques 
- Comprendre les principes de la comptabilité budgétaire * 

A noter * : le paramétrage et les exercices pourront faire l’objet de journées de formation
complémentaires 
 

Programme de la formation 
 
                                                Jour 1 
Préambule : Tour de table 
Rappel du objectifs, Présentation des acteurs, identification du niveau de connaissance des 
stagiaires, besoins spécifiques, rappel des horaires … 

 
Structure générale (Rappel) 

- Modèle comptable 
- Référentiels 
- Sociétés 
- Sites 
- Classe de comptes 
- Plan de comptes 
- Exercices et périodes par référentiels 
- Tables comptables – comptes 

 

Données de base 
- Comptes (analytiques) 
- Héritages 
- Axes et sections 
- Pyramides de sections 
- Exercices / périodes  
- Répartitions à priori 
- Unité d’œuvre 
- Codes interdiction 

 
Paramétrage 

- Axes analytiques : gestion et contrôles 
- Axes par défaut 
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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. 

 

- Sections par défaut : (alimentation automatique de l’imputation analytique dans les différents f
- Transactions de saisie  
- Ecrans de consultations (comptes analytiques, sections, balance analytique) 
- Répartitions à postériori 

 
                                                 Jour 2  
Opérations analytiques 

- Saisie de pièces à travers la comptabilité générale 
- Saisie OD analytiques 
- Consultations : comptes analytiques, écritures et balances analytiques 
- Modifications analytiques 
- Répartitions à priori 
- Répartitions à postériori 

 

La comptabilité budgétaire 
- Paramétrage 
- Saisie budgétaire 
- Calcul des budgets 
- Contrôle budgétaire 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


