
 

 

 

 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, 

le stagiaire sera en 
mesure de réaliser la paie 

au sein de la société : de 

la gestion des salariés à la 
réalisation des 

déclarations sociales. 
 
Public 

Ce stage de formation 

s’adresse aux responsables 
RH et assistante RH. 
 
Pré requis 

- Pratique de Windows, 
- Utilisation courante des 
logiciels de bureautique, 
- Connaissance et utilisation 
de SAGE PAIE 100 
 

Suivi et évaluation 

- Evaluation tout au long de 
la formation 
- Questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la 
formation 
 
Déroulement du stage 

Durée : 12 heures (2 jours) 
 
 
Centre de formation  
FormaGesCom 
3 allée d’Aquitaine 
35137 Bédée 
 
Tél : 02 99 07 14 69 
 
E – Mail : 
Isabelle.froc@formagescom.info 

 
N° Déclaration d’existence : 
53 35 08449 35 
 
N° de SIRET : 
508 137 437 00010 

PROGRAMME DE FORMATION 
In i t ia t ion  à  SAGE 100   

Gest ion  d e  la  f orm at ion   
 

 

 
 
 

CONTENU DU STAGE 

 
 1. Introduction 

 
o Présentation de l’offre GRH dans la Paie Sage Windows, 
o Présentation du module : Gestion de la formation, 

 
 

 2. Rappels législatifs 
 

o DIF, 
o La loi de formation professionnelle, 

 
 

 3. Paramètres généraux 
 

o Exercice de la Gestion de la formation, 
o Catégories, 
o Système de suivi, 
o Périodes de calcul, 
o Tables liées à la gestion de la formation, 
o Critères d’évaluation, 
o Organismes, 
o Catalogues des stages, 
o Fiches du personnel, 
o Etablissements, 
o Rubriques et constantes, 

 

 4. Suivi des souhaits de formation, 
 

o Saisie des souhaits, 
o Suivi des souhaits de formation, 
o Utilisateurs, 

 
 5. Gestion du plan de formation 

 

o Création d’une session de formation, 
o Navigation et informations, 
o Gestion des participants, 
o Inscription des salariés, 
o Suivi individuel de formation, 
o Suivi des coûts de formation, 
o Actualisation des coûts, 
o Clôture de l’exercice 

 

 6. Les éditions, 
 

 7. L’état CERFA 2483 agréé. 
 
 
 
METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE 

 

La pédagogie sera active et participative. Elle alternera : 
 

 Les apports d'informations de l'animateur. 
 La découverte et la pratique sous forme d'exercices d'application sur le 

logiciel SAGE 100 Gestion de la formation, 
  L'utilisation d'un support de cours reprenant les éléments abordés au 

cours de la formation. 


