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Sage
Prenez en main Sage 100 Paie & RH

100 Paie & RH

Objectifs pédagogiques
• Savoir utiliser Sage Paie & RH.
• Maitriser la gestion du plan de paie Sage et savoir le mettre à jour.

• Apprendre à déployer Sage Paie en entreprise.

Programme de la formation
Jour 1 - Maitriser les fondamentaux

Introduction à Sage 100 Paie & RH 
• Découvrez votre parcours de formation, votre formateur.

• Maîtrisez les outils proposés.

• Découvrez le fonctionnement global de Sage 100 Paie & RH.

Comment initialiser et paramétrer un dossier de paie 
• Gestion et contenu du bulletin de paie.
• Bonnes pratiques de gestion de votre plan de paie.

• Création des profils salariés à travers les bulletins modèles.

Basé sur un cas pratique client concret, vous mettez en place Sage 100 Paie & RH 
à partir du cahier des charges établi par un client.

• Vous travaillez en conditions réelles des besoins d’une entreprise et d’un

gestionnaire de paie.
• Import salariés issus d’un autre logiciel, mise en place de la structure permettant

d’établir les bulletins de paie, personnalisations de calculs, gestion le prélèvement

à la source et les congés absences.
• Réalisation traitement de fin de mois : édition des bulletins et des états de paie

puis la clôture du mois.

Jour 2 - Allez plus loin dans Sage Paie & RH

• Mettez en place les états personnalisés grâce aux fonctions de la gestion avancé.

• Activez la modélisation comptable pour limiter les ressaisies côté comptabilité.

• Exports imports, publipostage, gestion des droits d’accès, mise en place d’alertes,

gestion des sauvegardes.

Cas pratique DSN et bilan de fin de formation 
• Maitrisez la gestion de la DSN à travers une mise en application .

• Bilan de fin de formation, partageons vos questions, vos retours terrain afin

d’approfondir vos connaissances.

• Partageons vos questions, vos retours terrain afin d’approfondir vos connaissances.

• Revenons sur les résultats du quiz.

Informations Pratiques
Durée :
• 1 à 2 jours

Tarif :  Nous contacter sur devis

Public visé : Gestionnaire de paie, 
service RH, DRH,...

Prérequis : aucun

Effectif maximum : 8 personnes

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques et cas pratiques

reposant sur des besoins de gestion

d’entreprise.

• Remise d’un support de formation, de

feuilles de route .

• Validation des acquis par quiz.

• Utilisation de 2 écrans pour suivre

et mettre en application.

Moyens d’encadrement
Cette formation est assurée par un 

consultant formateur spécialisé sur Sage 

Paie et ses modules RH.

Modalités de suivi et assistance
Feuille de présence et attestation de 

présence mentionnant les objectifs, la 

nature et la durée de l’action de formation. 

Contact possible tout au long de la 

formation avec le centre de formation 

aux heures habituelles d’ouverture.

Formation éligible OPCO

Appréciation des résultats
Exercices d’évaluation des connaissances 

en milieu et en fin de formation.

Répartition du temps entre théorie 
et exercices pratiques : 30% - 70%

Points forts / Plus de cette formation 
Formation permettant de couvrir 

l’ensemble du périmètre fonctionnel 

de Sage Paie.

Niveau obtenu
A l’issue de la formation, le stagiaire aura 

une bonne connaissance du 

fonctionnement de l’application et pourra 

effectuer les opérations de paies 

courantes d’une entreprise.

+ de 88%
de satisfaction
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