
Formation Sage X3 : Responsable Compta clients

Objectifs de formation :

Mettre en œuvre le contrôle interne du cycle vente/
clients.

Population cible : 

Aides comptables, 
comptables. 
Professionnels de la fonction crédit management.  
Toute personne chargée de la comptabilité clients.

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 1 jour  / 7heures 

Accompagnement & Assistance  : 3 heures
 
Nombre de participants  : 8 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus/ Concepts à border

Flux financiers

• Définition des banques et des caisses, en nombre illimité
• Saisie banque ou caisse
• Saisie rapide par picking des échéances à solder
• Règlement en devise .
• Gestion des escomptes/agios, des écarts de change
• Encaissement/décaissement d’acompte,
• Acomptes sur commande, avec imputation totale/partielle à la 
facturation
• Gestion des frais bancaires,
• Passage au collectif douteux, régularisation de TVA
Gestion des échéances
• Calcul automatique des échéances sur la base des conditions de 
règlement
• Gestion d’échéanciers de règlement (nombre d’échéances illimité 
pour une facture)
• Regroupement ou éclatement d’échéances
• Gestion du bon à payer

Notes de frais

• Saisie des informations personnelles
• Saisie des notes de frais par les collaborateurs, 
• Identification des natures de frais paramétrables (déplacement, hôtel, 
taxi…)
• Définition des plafonnements de remboursement
• Gestion des taxes
• Prévision de trésorerie et situation bancaire
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