
Formation Sage X3 : Responsable compta fournisseur  

Objectifs de formation :

• Intégrer les mécanismes de la comptabilité 
fournisseurs.
• Comprendre et effectuer le traitement comptable des 
factures.
• Analyser et justifier les comptes fournisseurs.
• Maîtriser les aspects contractuels de la relation 
clients/fournisseurs.
• Contrôler et comptabiliser les factures d’achat.
• Comptabiliser les opérations de clôture du processus 
achat.

Population cible : 

Comptables, collaborateurs comptables. 

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 jours / 7heures 

Accompagnement & Assistance  : 3 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus / concepts clés à aborder  

Factures fournisseurs :

• Types de factures paramétrables
• Enregistrement et vérification
• Autorisation par utilisateur du niveau de bon à payer
• Rapprochement Facture/Bon de réception/Commandes
• Rapprochement Avoir/Retour/Facture
• Factures et avoirs complémentaires
• Ventilation des éléments de pied de facture à la ligne
• Régularisation en valeur des mouvements de stock en 
fonction des écarts sur facture
• Factures à recevoir
• Avoirs à recevoir
• Gestion des acomptes
• Comptabilisation des en-cours de sous-traitance
• Taxes
• Taxes parafiscales en montant et pourcentage
• Traitement écarts
• Echéance
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