
FORMATION 
SAGE BUDGET EXPERTS

PROGRAMME

Savoir se rendre indispensable en mettant en place des outils de gestion :
• Augmenter votre chiffre d’affaires en proposant à vos clients des missions 

d’élaboration de budgets et de contrôle budgétaire.
• Valoriser votre expertise par la réalisation de tableaux de bord avec Sage Budget 

Experts.
• Gagner en productivité grâce à une utilisation optimisée du logiciel.
• Échanger sur votre expérience avec des professionnels qui traitent ce type de 

mission.

Dans cette optique le collaborateur va découvrir :
• L’élaboration d’un budget.
• La mise en place d’une mission de suivi. 
• La mise en place d’un contrôle budgétaire et l’utilisation du logiciel pour bâtir 

des tableaux de bord d’exploitation et de trésorerie personnalisés de 
manière optimale.

1. La clientèle ciblée, les missions potentielles

2. Les arguments en faveur de l’établissement des tableaux de  bord

3. Paramétrage et utilisation du logiciel

4. Établissement d’un budget et de son suivi

5. Réalisation et personnalisation d’une plaquette

6. Les astuces métier du professionnel

7. Application / Quiz

8. Questions / Réponses

Cabinet d’Expertise Comptable

OBJECTIFS

PUBLIC :
Collaborateurs en charge des dossiers 
comptables.

PRÉREQUIS :
- Avoir installé la dernière version du 
logiciel.

Prérequis à distance :
- Accès ADSL ou FIBRE.
- Suivre la formation dans une pièce 
calme et avoir de préférence un 
casque.
- Formation limitée aux inscrits.

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. 

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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