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OBJECTIFS : Permettre au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation de comprendre et maîtriser les 
fonctionnalités de la Sage Gestion de Production et être en capacité de gérer les données techniques, 
planifier les ordres de fabrication, et de suivre les encours de production. 
 
DUREE : 5 à 25 jours jour par stagiaire selon la version. 
 
PUBLIC VISE : Toute personne utilisatrice du logiciel de la gestion commerciale et de la production. Cette 
formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
PREREQUIS : Utilisation courante de l’environnement Windows. Bonne maîtrise du logiciel Sage 100 
Gestion Commerciale ; bonne connaissance des processus de production de la société.  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs agréés par SAGE à partir d’une 
société : démonstration et/ou client 
 
METHODES EVALUATION DES ACQUIS : QCM en fin de formation et Feuille émargement. 
 
 
 

PROGRAMME 
 

INTRODUCTION 
- La gamme Sage 100c Gestion de Production  
- Les différents types de production (commande, affaire, stock)  
- Les grandes fonctionnalités de Sage 100c Gestion de Production 

 
 

FORMATION TECHNIQUE 
- Paramétrage des périodiques  
- Administration des utilisateurs 

 
 

GENERALITES SUR SAGE 100Cloud GESTION DE PRODUCTION 
- Les données techniques  
- Le Calcul des Besoins Nets (CBN)  
- Le suivi de planification  
- La gestion des stocks  
- La planification MRP I. 
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LES DONNEES TECHNIQUES 
- Les articles  
- Les nomenclatures  
- Les gammes opératoires  
- Les machines  
- Le personnel  
- Les clients  
- Les fournisseurs. 

 
 

LE CALCUL DES BESOINS NETS 
- Les prévisions  
- Le calcul  
- Les propositions d’achats et de fabrication  
- La génération des documents d’achat dans la Gestion Commerciale. 

 
 

LE SUIVI DE FABRICATION 
- Les différents moyens de créer un ordre de fabrication  
- L’atelier de fabrication (les scénarios d’atelier)  
- Les mouvements de stock. 

 
 

LA PLANIFICATION 
- Les critères de priorités  
- Le calcul de la planification  
- Optimisation de la planification. 

 
 

LES ETATS 
- Les états standards  
- L’administration des états. 

 
 


