
FORMATION 
AIDE À LA MIGRATION DES DONNEES DE PAIE

DANS SAGE SERVICE PAIE

PROGRAMME

Vous serez en capacité de migrer vos dossiers dans Sage Service Paie en toute 
autonomie.

1. Revue de la procédure d’import de données.
• Revue des fichiers d’imports
• Contrôle des données saisies dans le fichier
• Imports des dossiers en collaboration avec le formateur 
• Contrôle des données importées
• Imports des dossiers par le client 
• Contrôle des données importées

5. Application / Quiz

6. 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 :
- Disposer des documents et des dossiers 
de paie à migrer.
- Le client a réalisé les extractions de son 
outil de paie actuel.
- Les fichiers d’import ont été saisis dans 
le format attendu par Sage Service Paie.

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

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

FORMAT ET TARIF : 

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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