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38 ans
D'expérience

250
Collaborateurs

1 500 Clients
actifs

6
Domaines de

formation

CHIFFRES CLÉS
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QUI  SOMMES-NOUS ?

ERP (Sage X3)
Finance (Sage X3 Finance, Sage 100Cloud)
Paie & RH (Sage 100Cloud Paie & RH, Sage Business Cloud Paie, Silaé,
Cegid HR Ultimate, Lucca)
Décisionnel (MyReport, Microsoft Power BI) 

Sage X3 | Provide & Supply pour les métiers du négoce et de la
distribution professionnelle
Sage X3 | Agro pour les métiers de l'industrie agroalimentaire
Sage X3 | Dealer Management pour les métiers dédiée aux DLR 

Le Groupe SRA intègre des solutions de gestion depuis plus de 38 ans. Notre
expérience nous permet d’accompagner les PME régionales et les groupes
internationaux dans l’amélioration de leur système d’information. 
Notre expertise porte sur les logiciels de gestion dans les domaines suivants : 

Partenaire historique autour de Sage X3, notre savoir-faire nous permet de
proposer des solutions métier : 

Présent à Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Toulouse, Avignon,
Bordeaux, Rennes et Lorient mais aussi à la Réunion, en Guadeloupe et en
Martinique puis à l’international au Maroc, en Tunisie et à Madagascar.

NOTRE ADN

Proximité
Écoute
Réactivité
Respect de nos engagements dans la durée

Au sein du Groupe SRA, nous mettons à votre disposition une équipe
commerciale et technique dédiée au déploiement de nos solutions, depuis
l’installation jusqu’à la formation des utilisateurs au sein de votre entreprise.

Nous sélectionnons les meilleurs éditeurs logiciels et constructeurs matériels
pérennes aux technologies innovantes dans chacun de leur domaine. Nous
attachons beaucoup d’importance à la certification de nos consultants, à la
haute disponibilité de nos équipes et à l’évolution régulière de nos services. 

La satisfaction de nos clients est au cœur de notre stratégie. Nous sommes
guider chaque jour par nos valeurs afin de proposer des services de qualité :



Du savoir-faire de formateurs experts et reconnus
D’un accompagnement de qualité avant, pendant et après la formation
D’une pédagogie dynamique et interactive
De formats d’intervention variés et 100% sur mesure
D’un large choix de formations métier, adaptés à vos besoins

En faisant appel au Groupe SRA, vous bénéficiez :

VOS BÉNÉFICES

La formation au sein du Groupe SRA

Depuis plusieurs années, le Groupe SRA accompagne les entreprises dans leurs projets informatiques, du conseil à
la mise en place jusqu’à la formation des collaborateurs, sur site ou en distanciel.

La digitalisation et la transformation des organisations sont devenues une nécessité pour les
entreprises. Il est donc important que ces dernières s'équipent des meilleurs applicatifs
informatiques adaptés à leurs besoins.

La formation des salariés devient alors un enjeu majeur pour une prise en main rapide et une
utilisation optimale des applicatifs informatiques. Il est indispensable que les compétences des
collaborateurs soient actualisées et développées régulièrement pour qu’ils puissent se
perfectionner ou bien se former à une reconversion professionnelle.

LA FORMATION :  UN ENJEU MAJEUR DE NOS
JOURS
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Suite à la signature d'un contrat, les dates de formations sont définies avec vous.

Les modules de formations sont adaptés à vos besoins. Il est possible de faire une demande
de formation spécifique ou de personnaliser un module en fonction de vos besoins.

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre nos formations sont invitées à nous
contacter directement afin d’étudier les modalités et l’organisation de la formation.

Modalités et délai d'accès : entre 2 et 12 semaines après signature du devis.
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Modalités
Public
Service Achat / Approvisionnement
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Savoir utiliser X3, formation
ergonomie du logiciel (Tronc commun)

Durée
3 jours (9h00-12h30 – 13h30-17h),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel installé

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

01 ACHATS

Objectif : Maîtriser les fonctionnalités du module « Achats » sous l’ERP Sage X3.

DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION
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Articles 

Catégories 

Articles 

Articles-Sites 

Fournisseurs 

Catégories 

Fournisseurs 

Adresses et contacts

(constitutifs de la fiche

fournisseurs) 

Flux de gestion 

Présentation de la « Home

Page » 

Eléments constitutifs : 

Structure Tarifs  

Paramétrage Tarifs 

Saisie des Tarifs 

Appliquer des tarifs dans les flux 

Consultations 

Recherche tarifaire 

Présenter les concepts 

Paramétrer 

Factures / Avoirs fournisseurs /

Factures complémentaires 

Contrôler et valider des factures

Commandes Fournisseurs

(standard) 

Méthodes de génération des

commandes d’achat en masse 

Commandes Ouvertes –

Demandes de Livraisons 

Contremarques directe – indirecte

Programme
Connaître les données de base 

 

Établir des tarifs achats 

 

Comprendre les éléments de
facturation 

Créer la facturation 

Gérer les commandes
(présentation des flux) 

Demandes Achats 

Appels d’Offre : présentation du flux 

Création 

Suivi 

Génération Tarifs

Réceptions 

Retours fournisseurs 

Commandes inter-sites / inter-

sociétés 

Achats 

Ventes 

Ordre de sous-traitance 

Commandes 

Livraisons 

Réceptions 

Gestion des expéditions 

Conteneur 

Expédition 

Transport 

Pré-réception 

Structure de coûts

Présentation des workflows

Chapitre ACH 

Règles de signatures 

Signataires 

Délégations 

Consulter

Imprimer

Définir le cycle amont 

Définir le cycle aval 

 
Gérer les flux transverses 

 

Gérer les signatures 

 

Analyser le chapitre ACH
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Dossier Sage X3 

Référentiel articles 

Référentiel Tiers 

Les flux de gestion 

Eléments constitutifs 

Application des tarifs dans les

flux 

Création du devis 

Commande(s) client 

Livraison(s) des prestations,

des biens physiques et

immatériels 

Retour(s) client 

Facturation du négoce  

Facture 

Avoir 

Génération Facture

Livraison 

Validation des factures 

Flux de préparation 

Facturation des commandes de

vente 

Passage du prospect en client 

Commande Ouverte – Gestion

des signatures 

Commande de prêt (génération

d’une fiche parc) 

Nomenclature commerciale /

Kit 

Programme
Comprendre les concepts 

 
Établir des tarifs vente 

 
Gérer la vente  

 
Créer la facturation  

 
Utiliser d'autres flux disponibles 
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Allocation en masse 

Génération liste de préparation 

Génération des livraisons 

Génération des factures 

Commande de contremarque 

Gestion des en-cours 

Gestion des acomptes 

Consulter

Imprimer

Générer des Process
Automatique (traitement de
masse) 

 

Gérer les flux Inter-domaine 

 
Analyser le chapitre VEN

Modalités
Public
Service Commercial / ADV
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Savoir utiliser X3, formation
ergonomie du logiciel (Tronc commun)

Durée
3 jours (9h00-12h30 – 13h30-17h),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel installé

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

Objectif : Maîtriser les fonctionnalités du module « Ventes » sous l’ERP Sage X3.

VENTES

DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION



Modalités
Public
Service Logistique /
Approvisionnement
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Savoir utiliser X3, formation
ergonomie du logiciel (Tronc commun)

Durée
3 jours (9h00-12h30 – 13h30-17h),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel installé

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

01
Objectif : Maîtriser les fonctionnalités du module « Stocks » sous l’ERP Sage X3.

STOCKS
DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION

Dossier Sage X3 

Référentiel articles 

Référentiel Tiers 

Les flux de gestion 

Flux d’entrées / sorties 

Flux internes 

Inventaires 

Allocations / Affectations 

Préparations d’expéditions 

Ecran VT (terminaux portables) 

Gestion de la qualité 

Calcul du besoin Net 

Calcul hors MRP 

Méthode de valorisation 

Gestion au PMP 

Gestion Pile FIFO 

Gestion Cout standard 

Gestion Cout standard actualisé 

Etat valorisé des stocks 

Etat valorisé des stocks  

Interface comptable  

Consulter

Imprimer

Programme
Comprendre les concepts 

 
Gérer les mouvements de stocks 

 
Contrôler la qualité 

 
Réapprovisionner

 
Valoriser les stocks

 
Analyser le chapitre STO
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Dossier Sage X3 

Référentiel articles 

Nomenclatures 

Gammes 

Gestion des indices 

Les flux de gestion 

Flux d’approvisionnement 

Fiche ordre de fabrication 

Traitements automatiques 

Allocations / Désallocation 

Affectations 

Jalonnement / Déjalonnement 

Avec le mode fiche 

Avec les plans de suivi 

Avec les outils VT 

Suivi atelier 

Gestion de la qualité 

Clôture solde OF 

Clôture solde en série 

Référentiel Tiers pour la sous-

traitance 

Flux sous-traitance 

Programme
Comprendre les concepts 

 
Gérer les ordres de fabrication 

 
Maîtriser les règles d'allocations 

 
Suivre la fabrication 

 
Contrôler la qualité 

 
Solder et clôturer des ordres de
fabrication 

 
Gérer la sous-traitance 

Production scheduler 

Coût standard 

Consultation du coût

prévisionnel 

Coût de revient industriel 

Scénario 

Configurateur 

Devis 

Consulter 

Produire

Planifier des ordres de
fabrication 

 
Valider des ordres de fabrication 

 
Gérer le configurateur X3
(Option) 

 
Analyser 

Modalités
Public
Service Production
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Savoir utiliser X3, formation
ergonomie du logiciel (Tronc commun)
ainsi qu'une connaissance des flux
achats/ventes/stocks sur X3

Durée
5 jours (9h00-12h30 – 13h30-17h),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel installé

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

01
Objectif : Maîtriser les fonctionnalités du module « GPAO » sous l’ERP Sage X3.

GPAO
DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION



Modalités
Public
Service Gestion à l'Affaire
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Savoir utiliser X3, formation
ergonomie du logiciel (Tronc commun)
ainsi qu'une connaissance des flux
achats/ventes/stocks/GPAO sur X3

Durée
5 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral avec supports de
cours et cas concrets présentés sur
une base de démonstration de l'ERP

Moyens techniques
PC et accès Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

01 GESTION À L'AFFAIRE

Objectif : Maîtriser les fonctionnalités du module « Gestion à l’affaire » de SRA, module de gestion d’affaire
fonctionnant sous l’ERP Sage X3.

DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION
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Sociétés éligibles 

Intégration avec Sage X3

Axe dédié au suivi d’affaire 

Fiche affaire et compléments à la

fiche section analytique 

Pyramides d’affaire 

Lots d’affaire 

Types d’affaire 

Revues d’affaire 

Livrables d’affaire

Objectifs 

Versions de budget 

Budget d’activité 

Sections de valorisation 

Types d’activités 

Budget d’achat et de sous-traitance 

Budget de fabrication / Budget de

stock 

Autres montant budgétés

Collaborateurs et hiérarchie 

Saisie et valorisation des temps  

Soit imputables sur affaire (par

type d’activité) 

Soit d’activités générales (par

type d’activité) 

Soit d’absences 

Validation de l’activité des

collaborateurs  

Gestion / Validation des missions 

Intégration sous forme frais de

déplacement de l’ERP  

Comptabilisation et paiement des

frais  

Programme
Introduction 

Aborder Structure / Axe analytique
Affaire 

Établir un budget d’affaire 

Gérer l’activité et les missions 

Imputer le CA sur les affaires 

Imputer les achats et la S/T sur les

affaires 

Imputer les prélèvements sur stock

sur les affaires 

Imputer les coûts de fabrication sur

les affaires 

Imputer l’activité des collaborateurs

sur les affaires 

Imputer les frais des collaborateurs

sur les affaires 

Imputer des frais divers sur les

affaires 

Gérer le reste à faire 

Saisie à une maille mensuelle 

Restes à faire historiés 

Situation d’affaire 

Calculée et mémorisée à une

maille mensuelle 

Détail par lot 

Consultations 

Synthèse affaire et marge 

Détail et suivi opérationnel des

coûts 

Balance analytique 

Suivre le CA et les dépenses 

 
Suivre les consultations 
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Modalités
Public
Ensemble du personnel utilisateurs
des modules du logiciel.
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance des aspects
fonctionnels ou techniques de l'ERP
Sage X3

Durée
2 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral donnés par les
intervenants expérimentés : avec
supports de cours et travaux pratiques

Moyens techniques
PC et accès Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

Création de rapports, regroupement avancé 

Tableaux croisés avec champs calculés 

Groupes et formules dans les tableaux croisés  

Le module Expert 

Travailler avec des sections multiples 

Définition d'un paramètre 

Créer un paramètre, utiliser des paramètres multiples 

Graphe d'un sous-total, d'un champ calculé, d'un tableau croisé 

Graphes personnalisés 

Définition d'un sous-état 

Les sous-états liés et non liés 

Utiliser un sous-état pour lier des données 

Pourquoi utiliser un dictionnaire 

Ajouter et lier des tables, ajouter des champs, des graphiques 

Créer un rapport depuis le dictionnaire 

Définir un Query, utiliser le module Query Expert 

Ajouter et lier des tables, trier et sélectionner des enregistrements SQL

avec Seagate Crystal Reports 

Créer un rapport depuis le Query 

Programme
Rappeler les fonctions de base 

Établir des tableaux croisés

Gérer les sections

Comprendre les champs paramètres 

Établir des graphes 

Comprendre et mettre en oeuvre les sous-états 

Utiliser le dictionnaire Crystal Reports 

Utiliser la fonction Query Designer 

02 CRYSTAL REPORTS

Objectif : Améliorer les capacités de l'utilisateur afin de concevoir des rapports plus complexes. Connaître et pratiquer
l'ensemble des outils de création de rapports et de manipulation de données inclus dans le logiciel. Dominer
l'architecture du produit et ses connexions aux bases de données. Aborder le langage SQL et le concept de
dictionnaire.

DOMAINE DÉCISIONNEL & REPORT
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Modalités
Public
Responsable de domaine, analyste,
consultant
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de l'informatique niveau
utilisateur "Excel"
Connaissance des processus de
l'entreprise

Durée
3 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral avec travaux
pratiques

Moyens techniques
PC et Power BI Desktop

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

02 POWER PIVOT

Objectif : A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de maîtriser l’outil Power Pivot de Microsoft
pour être autonomes dans la création de rapports.

DOMAINE DÉCISIONNEL & REPORT
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Bases de données 

A partir de SQL Server 

Import de tables ou de vues 

Import à partir d’une

requête 

Fichier texte 

Fichier Excel 

Supprimer une colonne 

Via la vue de données 

Via les propriétés de la

table 

Masquer une colonne 

Renommer une colonne 

Ajouter une colonne 

Mise en forme 

Types de données 

Format de données 

Champ calculé 

Création d’une relation depuis

les tables 

Création d’une relation depuis

la vue de diagramme 

Types de Relation 

Gérer les relations 

Programme
Présenter l’outil Power Pivot 

Ajouter le composant Power
Pivot à Excel 

Créer un Power Pivot  

Collecter des données 

 
Traiter les données 

 
Gérer les relations entre les
tables 

Créer tableau croisé dynamique 

Ajouter des segments 

Paramétrage des segments 

Ajouter des chronologies 

Paramétrage des chronologies 

 Ajouter une mesure 

 Ajouter une colonne calculée 

Fonctions statistiques 

Fonctions de dates 

Fonctions Formats, logiques,

interrogations 

Fonctions relations entre tables 

Fonctions hiérarchiques (entre

comptes)

Naviguer dans les données 

 
Ajouter des requêtes à partir
d’une connexion existante 

Présenter le langage DAX 

Ajouter des calculs 

 

Utiliser les fonctions



Modalités
Public
Responsable de domaine, analyste,
consultant, développeur SQL
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de l'informatique niveau
avancé "Excel" (macros, formules
avancées, tableaux croisés
dynamiques)
Connaissance des processus de
l'entreprise

Durée
6 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral avec travaux
pratiques

Moyens techniques
PC et Power BI Desktop

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

02 POWER BI - OUTILS DÉCISIONNELS

Objectif : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les outils de l’offre Power BI de
Microsoft pour être autonomes dans la création de rapports Power View, dans la collecte des données sur la base du
modèle tabulaire.

DOMAINE DÉCISIONNEL & REPORT
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Presse-papiers 

Bases de données 

A partir de SQL Server 

Import de tables ou de vues 

Import à partir d’une

requête 

Fichier texte 

Feuille Excel 

Exercices 

Préparer : transformer /

Nettoyer / Combiner 

Générer : données « In-

memory » 

Explorer-Analyser : Filtrer,

formater, calculer.  

Modèle tabulaire. 

Exercices 

Sécurité et PowerBI (notions) 

« Comme avant » : déconseillé 

Serveur de rapports 

Power BI Services 

Exercices 

Programme
Philosophie
 
Installer PowerBI Desktop 
 
Collecter des données 

 
Préparer, générer, explorer et
analyser les données 

Partager 

 
Informations et documentation
complémentaires 

Interactions : 

Filtrer 

Approfondir (Drill-down) 

Détailler (Drill-through) 

Signets (Bookmarks) 

Interactions entre visuels 

Modifications : 

Groupes et Boîtes (Bins) 

Types d’opération (somme,

moyenne, etc.) pour les

données (pas les mesures) 

Mesures rapides 

Mises en forme

conditionnelle 

Affichage en %, 

Hiérarchies 

Changements de noms 

Présentations : 

Graphiques 

Indicateurs 

Cartes 

Export de données 

Exercice 

Visualiser 



Modalités
Public
Responsable de domaine, analyste,
consultant
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance des premières notions
Power BI
Connaissance des processus de
l'entreprise

Durée
5 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral avec travaux
pratiques

Moyens techniques
PC et Power BI Desktop

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

02 POWER BI - SSIS & SSAS

Objectif : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les outils de l’offre Power BI de
Microsoft pour être autonomes dans la création de rapports Power View, dans la collecte des données via Power
Pivot, et dans la préparation des données via Power Query.

DOMAINE DÉCISIONNEL & REPORT
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Presse Papiers 

Bases de données 

A partir de SQL Server 

Import de tables ou de vues 

Import à partir d’une requête 

Fichier texte 

Feuille Excel 

Création d’une relation depuis les

tables 

Création d’une relation depuis la vue

de diagramme 

Types de Relation 

Gérer les relations 

Supprimer une colonne 

Via la vue de données 

Via les propriétés de la table 

Masquer une colonne 

Renommer une colonne 

Ajouter une colonne 

Mise en forme 

Types de données 

Format de données 

Champ calculé 

Créer un KPI 

Ajouter des segments 

Programme
Généralités techniques 

Ajouter le composant Power
Pivot à Excel 

Créer un Power Pivot  

Collecter des données 

 

Créer des relations entre les
tables 

 

Traiter des données 

 

Naviguer dans les données 

 

Ajouter le composant Power
Query à Excel 

Traitements des données 

Filtrer une table 

Position de ligne 

Trier une table 

Supprimer une colonne 

Fractionner une colonne 

Types de données 

Regrouper les lignes d’une table 

Pivoter (transposer) des données  

Ajouter une colonne calculée 

Modifier les paramètres d’une étape

de requête 

Actualiser une requête 

Fusionner des requêtes 

Ajouter des requêtes  

Créer une visualisation 

Histogramme 

Secteurs 

Carte 

Nuages de points 

Filtres 

Filtres de vue ou de graphique 

Filtres croisé interactif 

Segment 

Mosaïque

Créer un Power Query 

Créer des connexions 

Editer des requêtes 

 

Gérer les requêtes

 

Intégrer les données dans Power
Pivot 
 

Ajouter le composant Power View
à Excel 
 

Créer une feuille Power View 



Modalités
Public
Responsable de domaine, analyste,
consultant
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de l'informatique niveau
utilisateur "Excel"
Connaissance des processus de
l'entreprise

Durée
6 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral avec travaux
pratiques

Moyens techniques
PC et Power BI Desktop

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

02 POWER BI - SSIS & SSAS

Objectif : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les outils de l’offre Power BI de
Microsoft pour être autonomes dans la création de rapports Power View, dans la collecte des données via Power
Pivot, et dans la préparation des données via Power Query.

DOMAINE DÉCISIONNEL & REPORT
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Presse Papiers 

Bases de données 

A partir de SQL Server 

Import de tables ou de vues 

Import à partir d’une requête 

Fichier texte 

Feuille Excel 

Création d’une relation depuis les

tables 

Création d’une relation depuis la vue

de diagramme 

Types de Relation 

Gérer les relations 

Supprimer une colonne 

Via la vue de données 

Via les propriétés de la table 

Masquer une colonne 

Renommer une colonne 

Ajouter une colonne 

Mise en forme 

Types de données 

Format de données 

Champ calculé 

Créer un KPI 

Ajouter des segments 

Programme
Généralités techniques 

Ajouter le composant Power
Pivot à Excel 

Créer un Power Pivot  

Collecter des données 

 

Créer des relations entre les
tables 

 

Traiter des données 

 

Naviguer dans les données 

 

Ajouter le composant Power
Query à Excel 

Traitements des données 

Filtrer une table 

Position de ligne 

Trier une table 

Supprimer une colonne 

Fractionner une colonne 

Types de données 

Regrouper les lignes d’une table 

Pivoter (transposer) des données  

Ajouter une colonne calculée 

Modifier les paramètres d’une étape

de requête 

Actualiser une requête 

Fusionner des requêtes 

Ajouter des requêtes  

Créer une visualisation 

Histogramme 

Secteurs 

Carte 

Nuages de points 

Filtres 

Filtres de vue ou de graphique 

Filtres croisé interactif 

Segment 

Mosaïque

Créer un Power Query 

Création de connexions 

Editeur de requêtes 

 

Gérer les requêtes

  
Intégrer les données dans Power
Pivot 
 

Ajouter le composant Power View
à Excel 
 

Créer une feuille Power View 



DOMAINE 
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Exercice/Période 

Journaux 

Plans de comptes 

Structure du plan 

Pyramides de comptes et

groupe 

Types de pièces 

Schémas de compte 

Codes comptables 

Saisie manuelle d’écritures 

Ecritures en devise 

Types d’écritures (réelle,  

simulation) 

Extournes des écritures manuel 

 et automatique 

Duplication de pièces

comptable 

Utilisation d’un schéma de

compte  

Lettrage manuel 

Lettrage automatique 

Ecriture de solde de lettrage 

Le lettrage manuel 

Code taxes 

Niveau de taxes articles 

Régime de taxe tiers 

Détermination des taxes 

Etat de contrôle 

CA3 

Programme
Comprendre les données de
bases 

Connaître les principes de
comptabilisation

Maîtriser le lettrage

Gérer la TVA

FAR 

AAR 

FAE 

AAE 

CCA/PCA 

Ecarts de conversion   

Clôture de période 

Fin d’exercice 

Les éditions  

Consultation de comptes 

Consultations de balances 

Recherche d’écritures 

Principales éditions comptables

(Balance, GL)  

Traiter le cut off

Finaliser les clôtures comptable

Restituer

Modalités
Public
Comptable - DAF
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Bonne maîtrise de la comptabilité
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
1 jour (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

03
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les fonctionnalités du module
comptabilité générale de l'ERP Sage X3.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
DOMAINE COMPTABILITÉ & FINANCE
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Modèle comptable 

Référentiels comptables 

Plans de comptes 

Axes analytiques 

Comptes analytiques 

Pyramides de comptes

analytiques 

Sections analytiques 

Pyramide de sections 

Lien PCG / PCA 

Liens entres les axes

analytiques 

Sections par défaut (principe)

Données de flux 

Type de pièce 

Compteur de pièce 

Journaux 

Répartitions a priori 

Saisie de flux 

Saisie manuelle d’écriture 

Principe d’initialisation des

informations analytiques

depuis les autres flux 

Paramétrer les répartitions 

Lancer le traitement 

Programme
Présenter la structure comptable
globale 

 
Comprendre les données de
base 

 
Paramétrer des liens entre les
données 

 
Définir les principes de
comptabilisation 

 
Mettre en oeuvre le retraitement 

 

Définir les budgets 

Saisir le budget 

Principe du contrôle budgétaire 

Consultations de comptes 

Consultations de balances 

Consultation des sections

analytiques 

Recherche d’écritures 

Les éditions

Gérer les budgets analytiques 

 

Restituer

Modalités
Public
Comptable - DAF
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Bonne maîtrise de la comptabilité
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
1 jour (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

03
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les fonctionnalités du module
comptabilité analytique et de la gestion des budgets de l'ERP Sage X3.

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE
DOMAINE COMPTABILITÉ & FINANCE



20... ...

La fiche tiers 

La fiche client 

La fiche fournisseurs 

Les modes de règlement 

Conditions de règlement 

Facture tiers fournisseur 

Facture tiers client 

Gestion du bon à payer 

Les relevés d’échéances

Les campagnes de relances

Blocage/déblocage de relances

Import des relevés bancaire 

Rapprochement bancaire

Les situations client 

Les situations fournisseur 

Les relevés de frais 

La comptabilisation des frais 

Note de frais et SAGE X3 assets 

Editions 

Consultations de compte 

Consultations de balances 

Recherche d’écritutres 

Programme
Créer la structure des tiers 

Comprendre les données de bases de la compta tiers 

Créer la facturation des tiers 

Définir les échéances 

Visualiser les différents types de règlements

Utiliser l'état de rapprochement bancaire 

Consulter 

Gérer les notes de frais 

Visualiser les différentes restitutions 

Comptabilisation, provision et reprises (option)

Modalités
Public
Comptable - DAF
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Bonne maîtrise de la comptabilité
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
1 jour (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

03
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les fonctionnalités du module
comptabilité tiers (ou auxiliaire) de l'ERP Sage X3.

COMPTABILITÉ TIERS
DOMAINE COMPTABILITÉ & FINANCE
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Paramétrage comptable 

Paramétrage immobilisations 

Données de base 

Compteurs

Facture tiers ou facture d’achat et OD 

Immobilisations d’une ou plusieurs dépenses 

Actions diverses 

Sortir un bien pour vente, rebus, vol et annulation 

Changer l’imputation comptable d’un bien (ex : MES) 

Changer de méthode et durée d’amortissement 

Eclater un bien 

Dotations et clôture 

Statut des contextes 

Calcul et génération des écritures 

Etat et consultations 

Clôture 

Programme
Paramétrer les immobilisations 

Présenter les processus immobilisations V12 

Créer les immobilisations 

Utiliser les fonctions immobilisations V12 

Modalités
Public
Comptable - DAF
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Bonne maîtrise de la comptabilité
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
1 jour (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

03
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les fonctionnalités du module
immobilisation de l'ERP Sage X3.

IMMOBILISATIONS
DOMAINE COMPTABILITÉ & FINANCE
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 Fichiers de règlement 

Création des mandats 

Validation des mandats 

Clôture des mandats 

Pyramide de sections 

Paramétrage des types de prévisions par société 

Génération des fichiers de règlement 

Valeur paramètre 

Prévision manuelles 

Banque par défaut 

Banque par défaut dans les tiers 

Groupe bancaire 

Le hors prévision 

Exclusion d’une banque 

Exclusion d’un tiers 

Génération des prévisions de trésorerie 

Génération manuelle 

Abonnement batch 

Situation bancaire 

Abonnement batch 

Editions 

Programme
Génerer les fichiers bancaires 

Traiter les mandats de prélèvement 

Établir les prévisions de Trésorerie 

Visualiser les différentes restitutions

Modalités
Public
Comptable - DAF
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Bonne maîtrise de la comptabilité
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
1 jour (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problèmes de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

03
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de maîtriser les fonctionnalités de la gestion de
trésorerie de l'ERP Sage X3.

TRÉSORERIE
DOMAINE COMPTABILITÉ & FINANCE
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Qu'est-ce qu'un webservice ?

Les webservices SOAP

Les webservices REST

Installer les outils

Fonctionnement de l'outil SOAPUI

Déclaration d'un webservice REST externe dans X3

Appel d'un webservice REST externe depuis X3

Appel d'un webservice SOAP externe depuis X3

Paramétrage d'un POOL de connexion webservice dans X3

Publication d'un objet X3 sous forme de webservice

Publication d'un sous-programme X3 sous forme de webservice

Testeur de webservice X3

Appel des webservices SOAP X3 publiés depuis une application tierce

Transformation des webservices SOAP X3 en webservices REST

Programme
Principes généraux 

 
Présenter les outils

Appeler depuis X3 un webservice externe

Définir un webservice X3 :

Utiliser X3 depuis une application externe :

Modalités
Public
Développeur ou personne en charge
de la maintenance des spécifiques
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Maîtrise du langage de
développement Sage X3.
La maîtrise d'un autre langage ou outil
de développement (php, java, c#) est
un plus

Durée
2 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reposant sur des problématiques de
gestion d’entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Être capable d'appeler des webservices externes depuis X3 et d'en exploiter la réponse. Être capable de
mettre à disposition via des webservices des objets X3. Être capable de publier des sous-programmes développés en
langage X3 sous forme de webservices. Être capable d'appeler les webservices X3 depuis un autre applicatif

WEB SERVICES X3
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Notifications  

Règles de workflow  

Modèles de données  

Règles d’affectations  

Utilisateurs délégués  

Moniteur de workflow (plan de travail) 

Imports/exports  

Modèles import  

Transcodages  

Enchainements  

Tableau import  

SAS import/export  

Statistiques  

Déclencheurs  

Paramètres  

Validation batch  

Consultation  

Prévisions  

Tables

Vues

Fonction

Objet

Ecrans

Fenêtres

Actions 

Traitement 

Entrée de menu 

Transactions de mise à jour 

Programme
Gérer les workflows 

  
Exploiter

  
S'ouvrir au développement  

Modalités
Public
Personne concernée par l'ensemble
du système d'information
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Avoir suivi le cycle 1
Maîtrise d'au moins un langage de
programmation

Durée
4 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reponsant sur des problématiques de
gestion d'entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Être capable de mettre en place des règles de workflow et d’intervenir dans les règles d’affectations. La
mise en place des modèles d’imports/exports et transactions systèmes ainsi que les transcodages seront abordés, tout
comme les prévisions des statistiques.  L’objectif de cette formation est de prendre aussi connaissance des différentes
possibilités qui s’ouvrent avec l’ouverture au développement.  

SUPERVISEUR
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Architecture technique et principe d’héritage des dossiers 

Overview des outils de développement et principe général des modèles de

traitement superviseur 

Règles des développements spécifiques 

Code activité 

Menus locaux/message 

Tables diverses 

Paramètres/valeurs paramètres 

Types de données génériques 

Tables 

Ecrans 

Objets 

Fenêtres 

Fonctions 

Entrée de menu et pages de navigation 

Exercices 

Types de données liés à une table 

Actions sur champs 

Actions disponibles sur modèle « objet » 

Exercices 

Instructions fondamentales liées aux variables, tables, masques sous-

programmes, étiquettes, boucles, transactions…) 

Les fonctions SAFE x3 

Les variables système 

Exercices 

Eclipse 

Maintenance des tables 

Utilitaire de recherche 

Vérification des verrous  

Programme
Principes de base 

 
Connaître les éléments de base

 
Connaître les éléments niveau 1 

 
Connaître les éléments niveau 2 

 
Apprendre le langage L4G Safe X3 : les fondamentaux 

 
Utiliser les outils et utilitaires fondamentaux 

Modalités
Public
Développeur ou personne en charge
de la maintenance des spécifiques
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Cycle s'adressant à des développeurs.
Maîtrise d'au moins un langage de
programmation

Durée
3 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reponsant sur des problématiques de
gestion d'entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Prendre connaissance des composants fondamentaux du superviseur et du langage L4G en vue d’intervenir
sur le comportement d’une fonctionnalité de type « gestion objet » pour effectuer une adaptation simple. 

DÉVELOPPEMENT CYCLE 1
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Eléments du dictionnaire 

Actions disponibles sur modèle « saisie de fenêtre » 

Exercices-Développements spécifiques sur modèle « saisie de

fenêtre » 

Eléments du dictionnaire 

Actions disponibles sur modèle « traitement standard » 

Exercices-Développements spécifiques sur modèle « traitement

standard » 

Règles des points d’entrée 

Exercices 

Intégration patch 

Création patchs 

Consultation patchs 

Limites et précautions à prendre 

Instructions fondamentales liées aux variables, tables, masques sous-

programmes, étiquettes, boucles, transactions…) 

Les fonctions SAFE x3 

Les variables système 

Exercices 

Eclipse 

Maintenance des tables 

Utilitaire de recherche 

Vérification des verrous 

Programme
Gérer le modèle « saisie fenêtre » 

 
Gérer le modèle « traitement standard » : 

 
Gérer les points d’entrée 

 
Gérer les patchs 

 
Apprendre le langage L4G Safe X3 : les fondamentaux 

 
Utiliser les outils et utilitaires fondamentaux 

Modalités
Public
Développeur ou personne en charge
de la maintenance des spécifiques
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Avoir suivi le cycle 1
Maîtrise d'au moins un langage de
programmation

Durée
2 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reponsant sur des problématiques de
gestion d'entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Être capable d’intervenir sur le comportement d’une fonctionnalité standard ou de développer une nouvelle
fonctionnalité entièrement spécifique, qu’il s’agisse d’une fonctionnalité s’appuyant sur un modèle « Objet », « Saisie
de fenêtre » ou encore « traitement standard ». 

DÉVELOPPEMENT CYCLE 2
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Exercices d’export fichier par traitement 

Exercices d’import fichier par traitement 

Paramétrage des modèles d’export X3 

Cinématique de l’export 

Actions disponibles sur export 

Exerices 

Paramétrage des modèles d’import X3 

Cinématique de l’import 

Actions disponibles sur import 

Exercices 

Règles de workflow 

Notifications 

Règles d’affectation 

Moniteur workflow 

Exercices 

Programme
Instructions liées aux fichiers séquentiels 

 
Gérer le modèle export X3 : : 

 
Gérer le modèle import X3 : 

 
Gérer le moniteur de workflow 

Modalités
Public
Développeur ou personne en charge
de la maintenance des spécifiques
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Avoir suivi les cycles 1 et 2
Maîtrise d'au moins un langage de
programmation

Durée
2 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reponsant sur des problématiques de
gestion d'entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Être capable de réaliser des développements spécifiques en vue de gérer des interfaces ou de la reprise de
données. 

DÉVELOPPEMENT CYCLE 3
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Eléments du dictionnaire 

Actions disponibles sur modèle « consultation » 

Exercices – Développements spécifiques sur le modèle

« consultation » 

Dictionnaire des états 

Lancement d’un état 

Affectation code interne 

Valeurs par défaut des paramètres d’état 

Destinations impressions 

Concevoir un état CR 

Spécificités SAGE X3 

Exercices 

Requêteur 

Requêteur SQL 

Requêteur graphique 

Exercices

Programme
Comprendre le modèle « consultation » 

 
Gérer des états 

 
Utiliser Crystal Report 

 
Utiliser le requêteur

Modalités
Public
Développeur ou personne en charge
de la maintenance des spécifiques
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Avoir suivi les cycles 1,2 et 3
Maîtrise d'au moins un langage de
programmation

Durée
2 jours (9h00-12h30 – 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques
reponsant sur des problématiques de
gestion d'entreprise

Moyens techniques
PC et logiciel Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

04
Objectif : Être capable de réaliser des développements spécifiques de type « restitution ». 

DÉVELOPPEMENT CYCLE 4
DOMAINE DÉVELOPPEMENT
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Modalités
Public
Tout collaborateur amené à utiliser le
logiciel ZEENDOC
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Type de formation
Initiale

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Utilisation courante de
l'environnement Windows

Durée
3.5 jours (9h00-12h30 – 14h00-
17h30), soit 7h de formation/jour

Financement
Financement par l’entreprise selon
convention établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Exposés théoriques et cas pratiques

Moyens techniques
PC et logiciel installé

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

05
Objectif : A l’issue de cette formation, le stagiaire va être capable d’utiliser les fonctions du logiciel ZEENDOC.
Classement électronique des courriers entrants, sortants, devis, factures, BL… pour une recherche plus rapide et un
traitement plus efficace.

ZEENDOC
DOMAINE GESTION ÉLECTRONIQUE

Créer une arborescence manuelle 

Utiliser des listes types ou modèles

d‘arborescences 

Présentation de l’écran ZEENDOC 

Structure 

Dossiers 

Documents 

Fonctions 

Alimenter ZEENDOC 

La numérisation et le bac de 

réception (scan réseau) 

La capture d’impression 

Les documents bureautiques 

Les mails entrants & sortants 

Les barres d'outils 

Gérer les différents types de

documents : 

Edition 

Modification 

Conversion 

Gérer des versions (versionning) 

Les notes 

post-it personnel 

groupe 

définitifs 

La recherche 

Index 

Mots clés  

Notes 

Programme
Créer une arborescence 

 
Gérer un dossier 

 
Connaître les fonctions annexes 

Le Workflow ZEENDOC

Outils permettant la création de

l’arborescence 

Création des modèles types 

Utilisation des modèles types 

Alimenter ZEENDOC 

Numérisation 

Capture d’impression 

Fichiers OLE 

Mails entrants & sortants  

Les menus contextuels &

barres d’icônes 

Gérer des liens et des références

documentaires 

Les post-its : mise en place &

utilisation des mots clés 

Fonctionnement de la recherche  

Recherches préenregistrées 

Mise en place & utilisation des

sélections 

Gestion et mise en place des dates

de suivis sur les documents 

Gestion et surveillance des activités 

Mise en place des signatures

électroniques 

Gestion des modèles

Connaître les options ZEENDOC 

Connaître les fonctions
avancées  
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Modalités
Public
Ensemble du personnel concerné par
l’utilisation de SAGE X3. 
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de Windows et des
Bases de données. 
Connaissance souhaitable du
développement. 

Durée
2 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral donnés par les
intervenants expérimentés : avec
supports de cours et travaux pratiques

Moyens techniques
PC et accès Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

Base de données 

Système de Gestion de Base de données 

Tables, index et relations 

Le SQL outil d’interrogation de la BDD 

Le dictionnaire de données 

Les types de données simples et complexes 

Cas particulier des tables diverses et menus locaux 

Code activité et dimensionnement. 

Le Modèle Conceptuel de Données 

Tables Sociétés/sites 

Tables Tiers 

Tables Articles 

Tables Communes 

Programme
Comprendre le concept de base   

Comprendre la base de données Sage X3  

Connaître les données de base   

06 MCD

Objectif : A la fin de cette formation, le participant sera capable de maîtriser les fonctionnalités de base de SAGE X3.

DOMAINE TECHNIQUE
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Définition et rôles du

superviseur 

Notions architecture technique 

Les modèles de fonctions 

Paramétrage et développement 

Conception d’un objet simple

Définition d'une session 

Contrôle des sessions 

Visualisation sessions actives 

Les verrous X3 

Les 4 concepts-clés de la

technologie Sage X3 

La fiche utilisateur 

Les profils fonctions 

Habilitation fonctionnelle 

Codes d'accès : affiner les

contrôles 

Profils menus : naviguer dans

X3 

Rôles : filtrer les données de

façon plus fine 

Architecture N-tiers 

Solution / Services 

Console d’administration 

Sauvegardes / Supervision 

Programme
Connaître les généralités 

Gérer des sessions 

Gérer les utilisateurs et leurs
habilitations 

Gérer l'administration système
X3 

Introduction aux formules X3 

Fonctions X3 dans formules 

Paramètres de base 

Les paramètres généraux 

Les menus locaux 

Les tables diverses 

Les compteurs 

Les styles 

Paramétrer en gestion objets 

Paramétrer des écrans de

consultation 

Personnaliser le vocabulaire 

Apprendre le paramétrage de
base 

Apprendre le paramétrage des
fonctions 

 
Utiliser le MCD 

Importer/exporter 

06
Modalités
Public
Ensemble du personnel susceptible
de paramétrer et superviser la
plateforme de SAGE ERP X3. 
Accessible aux personnes en situation
de handicap 

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de Windows et des
Base de données. 
Connaissance souhaitable du
développement. 

Durée
4 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction du besoin 

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours magistral donnés par les
intervenants expérimentés : avec
supports de cours et travaux pratiques

Moyens techniques
PC et accès Sage X3

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

Objectif : Maîtriser les fonctionnalités de SAGE X3 permettant de superviser et d’administrer la plateforme.

MCD : SUPERVISEUR ADMINISTRATEUR X3
DOMAINE TECHNIQUE



Modalités
Public
Ensemble du personnel utilisateurs de
la suite bureautique Office 365
Accessible aux personnes en situation
de handicap

Tarif
Soumis à devis

Prérequis
Connaissance de l'informatique niveau
utilisateur "bureautique" débutant
(connaissance logiciel de messagerie,
traitement de texte, tableur...) 

Durée
2 jours (9h00-12h30 / 14h00-17h30),
soit 7h de formation/jour
Variable en fonction des besoins

Financement
Par l’entreprise selon convention
établie

Lieu du stage
En entreprise ou à distance

Méthode & moyens pédagogiques
Cours donnés par les intervenants
expérimentés : avec supports de
cours et travaux pratiques

Moyens techniques
PC et suite Office 365

Dispositif de suivi
Attestation de présence et Certificat
de réalisation

Modalités d’évaluation
Par auto-positionnement et
questionnaires

Stage de 5 participants maximum

Créer des courriers

Créer et gérer un calendrier

Créer des contacts

Créer une équipe Teams

Créer des nouvelles tâches

Gestion des fichiers dans le Cloud

Stockage des fichiers dans le Cloud

Gestion des modifications des fichiers par les différents contacts

Création des tâches

Organisation des tâches

Créer une réunion

Voir les disponibilités de salles

Skype Enterprise 

Office Online 

OneNote

Programme
Utiliser Outlook en ligne 

Gérer des groupes 

Planifier des tâches To Do

Utiliser OneDrive Entreprise 

Utiliser Office Delve 

Gérer la fonction Planner 

Utiliser les calendriers et les ressources 

Utiliser 

06 OFFICE 365

Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire saura utiliser la suite bureautique en ligne Office 365 (à l’exception de
SharePoint).

DOMAINE TECHNIQUE
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