
 

EURL 4G.OF— Florence RINJONNEAU — 06 75 21 67 74 — frinjonneau-4G.OF@sfr.fr  
3 Bis Avenue du Vallon — 33600 Pessac — SIRET : 533 940 250 00012 RCS Bordeaux 

 

S age Etats Comptables et Fiscaux 

OBJECTIF 
Permettre au stagiaire à l’issue de la  

formation, d’être capable de réaliser, de  
transmettre sa liasse fiscale et d’éditer sa pla-

quette  
 
 

PUBLIC & METIERS CONCERNES 
- Utilisateurs de Ciel Etats Comptables et Fiscaux 

ou Sage Etats Comptables et Fiscaux 
- Comptable 

 
 

PRE– REQUIS 
- Connaissance de l’environnement Windows 

- Bonne maitrise du fonctionnement de la  
Gestion comptable 

 
 

METHODES & MOYENS  
PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques et cas pratique reposant sur la 
manipulation du logiciel. Le formateur prend la 

main sur l’ordinateur du stagiaire en alternant 
démonstration et mise en  

situation pratiques. Le stagiaire aura reçu un  
support de formation par mail, avant la date de la 

formation 
 
 

CONDITIONS 
- Accès Internet haut débit et ligne téléphonique. 

- Dernière version du logiciel Ciel Etats Comp-
tables et Fiscaux ou Sage Etats comptables et 

Fiscaux, installée 
 
 

DUREE, LIEU  
1 Jour (planifié par demi- journées)  

soit 7  heures de formation  
 

        CREATION D’UNE SOCIETE 
    Création d’un exercice  
    Création d’une situation 
 
 LA SAISIE DES DONNEES COMPTABLES 

    La balance  
    La saisie des opérations diverses 
    L’interrogation des comptes 
    La mise à jour comptable 
    Le contrôle des fourchettes de comptes 
 
 LA LIASSE FISCALE 
    Service Sage directDéclaration 
    Mise à jour fiscale  
    Saisie d’une liasse fiscale 
    Détail d’une cellule 
    Formule d’une rubrique de cellule 
    Saisie de données complémentaires 
    Import tableaux illimités 
    Codes des rubriques 
    Remise du plan de rubriques d’origine 
    Contôle de la liasse fiscale 
    Edition de la liasse fiscale 
    Archivage liasse 
 
 TRANSMISSION DE LA LIASSE 
    La génération EDI-TDFC liasse 
    Multidistribution OGA / Banque de France 
    Sage directDéclaration 
   
 LA PLAQUETTE 
    Réalisation d’une plaquette 
    Création d’un document 
    Edition de la plaquette 
 
 FIN D’EXERCICE 

    Clôture de l’exercice d’une société 
    Suppression d’un exercice 
 
 
 
 MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 Mise en place des exercices proposés par le formateur. 
 Echanges de validation des connaissances avec le formateur.  
 Accés à tout moment à l’assistance du formateur par téléphone ou 
 par mail 

Type de Formation : A Distance 


