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PRE-REQUIS PUBLIC & OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Connaissance du Logiciels SAGE 100 PAIE 
 
 
 

Utilisateurs du logiciel SAGE 100 PAIE RH 
 
 
Être opérationnel sur les nouveautés 2021 du logiciel SAGE PAIE 
RH. 
 

 

TYPE ET DUREE PROCEDURES DE POSITIONNEMENT 

Individualisée ou par groupe de 5 au maximum 
 
1 à 3 jours, modulables suivant la complexité du dossier sur la 
base de 7 h/J 
 

Un questionnaire sur le profil des stagiaires et leurs attentes est 
envoyé avant le début de la formation 
 

 

METHODES MOBILISEES  MODALITES D’EVALUATIONS 

➢ Dans nos locaux : 

Salle d’une capacité de 10 places avec vidéoprojecteur 
Accès internet par la fibre 

➢ Chez nos clients : 

Ordinateurs 
Accès internet  

➢ Pour toute formation de moins de 3 jours  

Feed back journalier à chaud sera fait uniquement en fin de 

stage par l’ensemble des participants 

➢ Pour toute formation de 3 jours ou plus : 

Feed back à chaud à la fin de chaque séance (QCM 5 questions) 

par l’ensemble des participants 
 

➢ Rapport de fin de stage :  

Evaluation à chaud du participant à la fin du stage & du formateur 

(J+8) 

➢ Evaluations à froid de fin de formation J+30  

(QCM & questions)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIE 

 
Gestion des IJ et indemnisation maladie  

Importer les bordereaux de paiement des indemnités 
journalières (BPIJ) 
 
• Gestion dans la saisie d’un arrêt de travail 
• Import du bordereau  
• Résultat dans les bulletins Mise en pratique sur la base client 
version 4.  
 
Gestion des IJSS sur plusieurs mois 

Nouveautés liées à l’indemnisation maladie 

Nouveautés DSN Fonctions pratiques  

• Gestion des Individus non-salariés 
• Aide complémentaire sur la brique de contrôles Légales 
• Réponses au cahier technique : mise en place de ruptures 

 

 

Autres nouveautés Paie  

Nouveautés fonctionnelles 

• Gestion de la modélisation comptable dans le plan de paie 
utilisateurs 
• Gestion des confidentialités 
• Affichage du PAS dans les bulletins détaillés 
 
Gains de productivité  

• Import CRM option par défaut 
• Gestion de la rubrique d’acomptes 
• Affichage des constantes de type de rubriques 
• Suppression et modification en masse des contrats sociaux 
 
Optimisation sur Connect Import Ajout de fonctionnalités  

• Import de fichiers Excel  
• Génération d’un fichier log en ligne de commande 
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