Programme Formation
SAGE Multi Devis

Objectifs :
Adapter avec les participants
les principes de circulation
des documents de gestion, la
tenue de trésorerie et les
conséquences sur la
comptabilité, en tenant
compte des spécificités du
suivi de chantier.
Personnes Concernées :
Chef(s) de chantier(s) et
Commerciaux.
Méthodologie
pédagogique :
La pédagogie alternera :
• L’apport d’informations
par le formateur qui rester à
l’écoute des utilisateurs,
• La mise en pratique par des
cas concrets sur les besoins
de la société.
Pré-requis :
Utilisation Courante de
l’environnement Windows.
Formateur :
……………………………….
Durée du stage :
18 jours (soit 120 h de
formation).

FONCTIONS DE BASE
1- Présentation générale du logiciel
• Présentation de l’offre Sage
• Installation

4- Le pilotage
• Présentation du guide interactif
• Création d’états simples

2- Définition des paramétrages
• Renseignements généraux
• Gestion des droits d’accès
• Mise en place des préférences
3- Gestion des tiers
• Personnalisation des tiers
• Clients et maîtres d’ouvrages
• Fournisseurs et sous-traitants
• Architectes, bureaux d’études et chargés
d’affaires
4- Gestion de la bibliothèque et des ressources
• Familles et natures d’éléments
• Bordereaux de prix
• Fabricants
• Gestion des éléments de la Bibliothèque
• Création automatique d’éléments
• Export/import Bibliothèque
5- Création d’un document de vente et
manipulations
• Devis
• Commandes et bons de livraisons

FONCTIONS AVANCÉES

LES FACTURES ET LES AVOIRS

1- Gestion des documents d’achats fournisseurs
et sous-traitants
• Demandes de prix et appels d’offre
• Commandes
• Réceptions manuelles et automatiques
• Factures et avoirs
• Réapprovisionnement
2- Gestion du stock
• Entrées/Sorties et transferts inter dépôts
• Inventaire
• Réapprovisionnement
3- Suivi de chantier et d’affaires
• Création d’un chantier et d’une affaire
• Facturation d’un chantier
• Suivi des consommations
• Suivi de la main d’œuvre
• Suivi matériel, sous-traitance et frais de
chantiers
• Analyses chantiers
4- La main d’oeuvre
• Création des salariés et des équipes
• Saisie des fiches de travail et saisie régie
• Lien Sage Multi Devis et Sage Paie

1- Lien Sage Multi Devis et Sage Comptabilité
• Liaison comptabilité
• Paramétrage comptabilité
Questions / Réponses
• Transferts comptables
• Evaluation des stagiaires
2- Le métré
• Les métrés types
• Création et utilisations des métrés
3- Présentation des états

N°	
  de	
  déclara+on	
  d’ac+vité	
  :	
  
11	
  91	
  07727	
  91

6	
  rue	
  René	
  Cassin	
  –	
  91300	
  MASSY	
  
	
  

Tél.	
  :	
  01	
  81	
  91	
  00	
  20	
  –	
  Fax	
  :	
  01	
  70	
  44	
  51	
  19	
  
Email	
  :	
  contact@a2fconseils.fr	
  
	
  

SARL	
  au	
  capital	
  de	
  37.500	
  €	
  -‐	
  Siret	
  :	
  52788336700023	
  –	
  APE	
  :	
  6202A	
  

