
FORMATION 
SAGE 50CLOUD CIEL GESTION COMMERCIALE

PROGRAMME

Formation indispensable pour toute société ayant fait l’acquisition de Sage 
50cloud Ciel Gestion Commerciale.

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer son activité  
commerciale : achats – ventes – prospection – facturation - stocks.

Entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC :
Utilisateur de Sage 50c Ciel Gestion  
Commerciale

PRÉREQUIS :
- Pratique de la facturation et du suivi  
de stocks
- Utilisation courante de  l’environne-
ment Windows
- 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 :
1 jour (9h30 - 17h30)
soit environ 7 heures de formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
- Pédagogie active et participative.
- Apports d’informations de l’animateur.
- Mise en pratique sous forme d’exercices. 
- Échange et validation des connaissances
- 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) : 450 € HT

Sur site : 1115 € HT

Individuel à distance : 790 € HT

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

www.adn-software.com
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Initiale Avancée Perfectionnement

1. Création et paramétrage d’un
dossier

• Créer les coordonnées de la société
• Définir les dates d’exercice et de 

la période d’activité
• Codifier les bases et les pièces
• Définir les modes de facturation

2. Gérer les bases
• Renseigner les tables (TVA, TPF,  

modes de règlement, autres)
• Enregistrer les données (représen-

tants, articles, clients, fournisseurs)

3. Gérer les ventes
• Etablir les devis et enregistrer 

les  commandes
• Émettre et suivre les bons de  

livraison
• Établir les factures et les avoirs, 

suivre et encaisser les règlements
• Maîtriser les relations entre les  

différentes pièces commerciales

4. Gérer les stocks
• Contrôler les entrées et les sorties 

de stock
• Éditer l’inventaire
• Effectuer la régulation des stocks

5. Suivre l’activité
• Consulter le tableau de bord
• Suivre et analyser l’activité
• Éditer les statistiques

6. Travailler sur les listes
• Trier et rechercher les informations
• Personnaliser et éditer les colonnes  

affichées

7. Effectuer les traitements  périodiques
• Générer un journal comptable
• Transférer vers Ciel Compta (ou  

autre application)

8. Personnaliser les documents
• Intégrer son logo
• Modifier les colonnes affichées

9. Les utilitaires
• Sauvegarder et restaurer les  dos-

siers
• Contrôler les données
• Importer ou exporter les données

10. Application / Quiz

11. Questions / Réponses


