
FORMATION 
DÉCOUVERTE 

DE SAGE SERVICE PAIE

PROGRAMME

Vous comprendrez l’organisation de Sage Service Paie et vous serez en capacité de 
naviguer et de créer des dossiers dans Sage Service Paie.

JOUR 1
1. Découverte de Sage Service Paie

• Philosophie du produit
• Dossier monté
• Choix des rubriques en favoris
• Janvier Intégration de paies 

sans variables spécifiques
• Comment générer une DSN 

mensuelle ?
• Comment saisir les variables (sa-

lariés / salariés) ou multi-salariés ?
• Comment saisir les congés et les 

absences (par le client au fil de 
l’eau ou par collaborateur) ?

• Comment saisir les arrêts de 
travail DSN (DSN et abs bulle-
tin) et IJSS ?

• Comment créer un nouveau sa-
larié ?

• Comment  faire une sortie de 
salarié en DSN

• Comment gérer les différents 
cas de salariés en paie temps 
partiel, apprenti, dirigeant, CDD, 
Contrat Pro ?

• Passage non cadre à cadre
• La liste des états 
• Annexe

JOUR 2
2. Publication de dossier dans Sage 
LinkUp Experts

• Activation de Sage Service Paie
• Droit de client dans Sage Service 

Paie
• Saisir du formulaire (création 

fiche dossier)
• Création des catégories salariés
• Import des données salariés via 

Excel 
• Calcul des bulletins de test 
• Sélection des organismes du 

dossier
• Vérification des taux de coti-

sations et paramétrages des 
cotisations propres au dossier

• Import des contrats sociaux
• Rattachement des contrats 

sociaux aux rubriques et aux 
salariés

3. Application / Quiz

4. Questions / Réponses

Cabinet d’Expertise Comptable

OBJECTIFS

PUBLIC :
- Tout collaborateur Social du cabinet. 
- Tout collaborateur devant participer à 
la mise en place de la paie.

PRÉREQUIS :
- Utilisation courante de l’environnement 
Windows
- Avoir préalablement reçu l’accès à 
l’application.

Prérequis à distance :
- Accès ADSL ou FIBRE. 
- Utilisation du support de la formation 
Sage Service Paie.
- Suivre la formation dans une pièce 
calme.

DURÉE :
2 jours (9h30 - 17h30)
soit environ 14 heures de formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
- Pédagogie active et participative.
- Apports d’informations de l’animateur.
- Mise en pratique sous forme d’exercices. 
- Remise du support de stage.

NIVEAU DE L’ANIMATEUR :
Ancien professeur de gestion ou ancien  
collaborateur de cabinet ou ancien chef 
comptable.

FORMATS ET TARIFS : 
Inter-Entreprises (groupe de 3 
stagiaires minimum) : 900 € HT

Sur site : 2230 € HT

Individuel à distance : 1580 € HT

NOUS CONTACTER
04.28.70.40.04
adn-formation-expert@adn-software.com

www.adn-software.com
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