FGC21 - SAGE paie - bases ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à : réaliser les principaux paramétrages de base et maîtriser la base
de la Paie d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la Paie.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation du logiciel
- Présentation de l'offre Sage
- Installation
- Présentation du logiciel
Définition des paramétrages
- Paramètres sociétés, établissements et organisation
- Plan de paie (constantes, rubriques et bulletins
modèles)- Gestion multi-sociétés
- Fichier du personnel, gestion de l'archivage

Gestion des heures
- La nature d'évènements d'absence
- Les heures supplémentaires
- Définition des différents compteurs d'heures : travaillées, DADS-U,
etc?
Traitements courants
- Traitements des valeurs de base mensuelles
- Questionnaires (paramétrage et exploitation)
- Saisie des absences
- Saisie des rubriques
- Contrôle et modification des valeurs de base

CONTENU DU JOUR 2
Editions standards
- Livre de paie
- Les états de cotisations
- Allègement Fillon
- Etats des cumuls
Gestion des congés payés

Traitements comptables
- Modélisation comptable : comptes et écritures
- Journal comptable
- Passation comptable
- Comptabilité analytique (selon organisation, salarié ou écriture)

CONTENU DU JOUR 3
DADS-U : Les fondamentaux
- Saisie des absences
- Tenue de la fiche de personnel
- Clôtures intermédiaire
ditions personnalisés
- Liste simple par la GA

Autres traitements
- Duplicata de bulletins
- Modification en rafale des zones de la fiche de personnel
- La gestion des Utilisateurs
- Export / Import
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