
Formations Sage : pour une efficacité 
professionnelle accrue

Avec des programmes de formation personnalisés, Sage vous assure 
des formations innovantes grâce à ses équipes de formateurs experts, 

disposant de compétences techniques de haut niveau. 
Construisez votre parcours de formation, en choisissant les modalités, 

le thème, et le niveau, selon vos besoins et vos disponibilités. 
À vous de jouer !

Les 5 bénéfices d’une formation Sage

Selon vos préférences et vos impératifs, nos formations 
s’adaptent à vos besoins. Choisissez celle qui vous correspond !

Le meilleur outil est celui que l'on maîtrise vraiment ! 
Avec nos programmes de formation adaptés à vos usages 

et vos utilisateurs, vous pourrez :

Nos différents modes de formations 

Formations chez Sage 
Sessions d’un ou plusieurs jours 
de cours, en groupe restreint.

Formations sur-mesure 
Réalisées pour votre entreprise, 
dans vos locaux ou à distance.

Des formations thématiques sont organisées ponctuellement, 
sur place ou à distance, dans le cadre du suivi de l’actualité.

Formations en classe virtuelle 
Organisées en une ou plusieurs sessions, 
en petit groupe, et réalisées en 
visioconférence par internet, 
avec un formateur.

Les domaines de nos formations

1er pas, fondamentaux ou avancés, choisissez la formation 
qui VOUS correspond dans le catalogue. Et si vos besoins sont 
spécifiques, nous vous proposerons des solutions sur mesure, 

adaptées à vos objectifs et à votre secteur d’activité :

Sage vous propose un large panel de formations, sur tous les logiciels 
et pour tous les niveaux. Avec l’aide de nos intervenants spécialisés, développez 

vos compétences et votre autonomie, gagnez en e�cacité et implémentez 
des pratiques productives.

http://sageu.com/France/
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Pour plus d’informations sur toutes nos formations,
rendez-vous sur Sage University :

1. Développer vos compétences et valoriser votre savoir 
Exploitez pleinement le potentiel des solutions que vous 
utilisez quotidiennement.

3. Développer de bonnes pratiques
Mettez en place des process optimaux et une gestion 
conforme aux exigences légales en vigueur.

5. Échanger avec un expert 
Échangez avec nos experts et partagez vos expériences 
des bonnes pratiques.

2. Gagner en efficacité 
Gagnez du temps et de la productivité grâce à la maîtrise 
des fonctionnalités.

4. Développer votre autonomie 
Maîtrisez votre solution et devenez 100% autonome dans 
vos missions quotidiennes.

Formations Comptabilité / Finance 
Sage 100c Comptabilité, Sage 50c Ciel 
Compta, Sage Live, Sage One

Formations Paie 
Sage Paie & RH i7, Ciel Paye, Sage One Paie

€

Formations Gestion Commerciale / CRM 
Sage 100c Gestion Commerciale, Sage 100c Force 
de Vente, Sage 100c Service Client, Sage 50c Ciel 
Gestion Commerciale, Sage One

@

Formations e-learning
Vidéos de formation pour gagner en 
efficacité sur l’utilisation des logiciels 
et découvrir toutes leurs astuces.


