
 

 

 

IMMOBILISATIONS SAGE  
N° formateur Agrée 11 93 07230 93 

 
 
 

OBJECTIFS : Permettre au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation d’être opérationnel sur l’ensemble des 
fonctions du logiciel et des traitements comptables 
 
DUREE : 1 à 2 jour par stagiaire selon la version.  
 
PUBLIC VISE : Tous les salariés utilisateurs du logiciel (cadres et non-cadres) 
 
PREREQUIS : Bonne maîtrise de la gestion comptable. Utilisation courante de l’environnement Windows. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés «Consultant CCS PME" 
par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client. Mise à disposition aide en ligne, manuel 
électronique Sage. 
 

SUIVI ET EVALUATION : feuille émargement et QCM en fin de stage. 
 
 

LE PROGRAMME 
 

1/ LA MISE EN PLACE DU DOSSIER 

• Personnalisation du dossier 

• Lieux des biens 
 
2/ LES IMMOBILISATIONS 

• Les familles d’immobilisations 

• Les immobilisations de type biens,crédit bail et location 

• Les immobilisations composées 

• Gestion des amortissements antérieurs 
 
3/ LA GESTION DES IMMOBILISATIONS 

• Enregistrement des différentes sorties 

• Plans d’amortissements 

• Calcul des amortissements 

• Création automatique de biens 
 
4/ VIREMENT DE POSTE A POSTE 

• Changement de l’affectation comptable 

• Liste des virements 
 



 

 

5/ FRACTIONNEMENT D’UNE IMMOBILISATION  

• Scinder une immobilisation 

• Fenêtre de fractionnement 
 

6/ SORTIE GLOBALE  

• Sortie en rafale des biens 

• Bouton calcul 
 
7/ INVENTAIRE COMPTABLE  

• Enregistrement des dépréciations et gestion des reprises (plan natif) 

• Incidence sur les plans d’amortissement 

• Avant / Après inventaire 

• Procédure d'inventaire 
 

7/ REVISION DU PLAN D’AMORTISSEMENT  

• Rectification de la durée ou de la valeur d'amortissement 

• Rectification de la valeur résiduelle et Procédure de révision 
 
8/ OPTIMISATION DES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

• Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires 

• Valeur de la reprise 

• Incidence sur la fiche d'immobilisation Sorties 

• Sortie simple ou globale 

• Mise au rebut et destruction 

• Renouvellement d’un composant 
 
9/ REMUNERATION DES IMMOBILISATIONS  

• Renumérotation des codes des Immobilisations  
 
10/ TRANSFERT DE LA LIASSE ET FIN D’EXERCICE  

• Transfert dans une liasse fiscale 

• Mise à jour de la comptabilité 

• Clôture et archivage 

• Création d’un nouvel exercice 


