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Introduction 
Engagés à développer les bonnes 
solutions de formation pour vos besoins
Les solutions de formation aux produits de Sage vous 
aident à gagner en efficacité avec votre logiciel de 
comptabilité et de paie. Que vous soyez un professionnel, 
un utilisateur expérimenté avec les produits Sage, ou que 
vous débutiez seulement, nos formations vous aideront 
non seulement à contribuer au succès de votre entreprise, 
mais également au succès de votre carrière. Notre 
équipe de formateurs professionnels vous transmettra les 
connaissances et les conseils dont vous avez besoin pour 
réussir. 

Pourquoi assister à une formation de 
Sage?

• Envoyez vos employés en formation pour tirer plein 
avantage de votre produit Sage

• Améliorez vos processus de travail, augmentez la 
productivité et réduisez le temps passé à l’auto-
apprentissage du produit

• Recherchez les connaissances et l’expérience que seul 
Sage peut offrir

• Apprenez avec des formateurs qui comprennent les 
produits de Sage à l’intérieur comme à l’extérieur, et 
avec des standards de formation élevés

• Faites progresser votre carrière en obtenant des 
certificats de compétence de Sage

• Démarquez-vous des autres candidats quand 
vous cherchez un emploi dans les secteurs de la 
comptabilité et de la paie 

Valeur de la certification Sage
Obtenir une certification Sage devrait être une priorité 
puisqu’elle montre :

• Les capacités d’un employé à délivrer un retour sur 
investissement élevé en utilisant les produits Sage

• Les compétences pour le traitement de tâches liées au 
logiciel Sage

• La détermination et les capacités d’un employé à 
accomplir une tâche

• La capacité à utiliser des compétences immédiatement 
après avoir terminé la formation de certification

• Un moyen mondialement accepté d’évaluer un 
ensemble de capacités essentielles

Compléter une évaluation Sage
Pour faciliter la tâche à nos clients, toutes les évaluations 
sont effectuées en ligne. Cela signifie que :

• Vous pouvez passer votre évaluation sur votre propre 
temps et dans le confort de votre propre bureau ou 
maison

• Certaines évaluations sont à livre ouvert

Qu’est-ce que l’université Sage?
L’université Sage est votre ressource ultime pour tous vos 
besoins en formation avec Sage. Elle vous donne la liberté 
de choisir parmi les cours et les méthodes d’apprentissage 
qui conviennent le mieux à votre entreprise et à votre style 
d’apprentissage. Elle comprend même des ressources 
gratuites pour vos aider à démarrer. Les cours que vous 
choisissez vous aideront à maitriser chaque application, 
à maximiser votre retour sur investissement logiciel, et à 
rationaliser vos processus de travail pour vous permettre 
d’offrir plus de valeur à vos clients.

Comment fonctionne l’université Sage?

Étape 1 : connectez-vous à SageU.com

Étape 2 : sélectionnez un thème qui vous intéresse

Étape 3 : choisissez la méthode d’apprentissage qui vous 
convient

Étape 4 : commencez l’apprentissage!

Étape 5 : faites progresser votre carrière avec une 
certification Sage

Étape 6 : recommencez et maintenez votre certification à 
jour
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Méthodes d’apprentissage
Nous avons de nombreuses méthodes d’apprentissage 
disponibles pour vous aider à devenir un expert avec 
Sage de manière adaptée à votre rythme de vie pour vous 
permettre de sauver du temps et de l’argent :

Formations en personne
Cours pratiques
Classes traditionnelles animées par un instructeur 
précisant une date, une heure et un lieu spécifique.

Séminaires
Présentations en personne animées par un instructeur 
précisant une date, une heure et un lieu spécifique.

Formations en ligne en temps réel
Cours pratiques virtuels
Cours en ligne qui vous permettent de suivre des 
présentations, d’utiliser l’application Sage, et d’interagir 
avec un instructeur et d’autres participants, le tout dans le 
confort de votre maison ou bureau.

Apprentissage en temps réel
Séminaires en ligne animés par un instructeur précisant 
une date, une heure et un lieu spécifique. Connectez-vous 
en utilisant votre téléphone ou un ordinateur avec une 
connexion internet à haute vitesse pour interagir en direct 
avec l’instructeur et d’autres participants. 

Auto-apprentissage
Apprentissage en tout temps
Ces cours, comprenant des vidéos enregistrées à 
visionner à votre rythme et des exercices pratiques pour 
pratiquer les concepts, sont disponibles en tout temps 
où que vous soyez. Vous avez seulement besoin d’un 
ordinateur, de haut-parleurs et d’une connexion internet à 
haute vitesse. 

Manuels de formation
Cette option vous permet de compléter votre formation et 
de travailler à votre rythme. Parfait pour ceux qui préfèrent 
des manuels de formation traditionnels. 



Université

Détails sur la formation
Niveau 1 : cours de base Sage 50 

Aperçu
Dans ce cours, vous apprendrez comment installer votre 
nouveau produit Sage 50 et comment naviguer dans le 
programme. Vous apprendrez également comment mettre 
en place vos fichiers d’entreprise, clients, fournisseurs, et 
employés, ainsi que votre grand livre. 

Public cible
Clients qui veulent commencer à mettre en place et 
utiliser leur solution aussi rapidement que possible. 

Prérequis
Aucun

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps 

Durée
La durée de ce cours est d’environ 1 heure.

Détails du cours
• Installation simple (un seul utilisateur)
• Navigation
• Comment créer un fichier d’entreprise
• Qu’est-ce qu’un client et comment le mettre en place?
• Qu’est-ce qu’un fournisseur et comment le mettre en 

place?
• Qu’est-ce qu’un employé et comment le mettre en 

place?
• Qu’est-ce qu’un compte de grand livre et comment le 

mettre en place?
• Aperçu des fonctionnalités infonuagiques
• Options de formation disponibles

Évaluations
• Il n’y a pas d’évaluation disponible pour ce cours
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Niveau 2 : modules de comptabilité de Sage 50 

Aperçu
Ce cours est conçu pour les clients qui veulent 
comprendre et utiliser les principales fonctionnalités 
de Sage 50 Comptabilité. Vous apprendrez comment 
installer Sage 50, configurer les utilisateurs, les rôles, et les 
paramètres d’entreprise et d’utilisateur. Vous apprendrez 
aussi comment mettre en place et utiliser les clients, les 
fournisseurs, le grand livre, les opérations bancaires, les 
budgets, et les taxes de vente. 

Public cible
Clients qui veulent obtenir une bonne compréhension de 
leur produit Sage 50 Comptabilité.

Prérequis
Niveau 1 : cours de base (recommandé)

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps 
Cours pratiques 
Cours pratiques virtuels 
Manuels de formation

Durée
La durée de ce cours est d’environ 16 heures.

Détails du cours
• Avant de commencer
• Introduction à la tenue de livres
• Installation avancée
• Utilisateurs et rôles
• Paramètres de l’entreprise et préférences de 

l’utilisateur
• Mode historique pour clients, fournisseurs et comptes
• Comptes clients
• Comptes fournisseurs
• Grand livre
• Opérations bancaires
• Budgets
• Options de dépôt direct / débits pré-autorisés
• Traitement de cartes de crédit
• Mise à niveau annuelle du produit
• Taxes de vente

Évaluations
• Cette évaluation en ligne comporte des questions à 

choix multiples, à réponses multiples, et de type vrai ou 
faux.

• Le score minimum acceptable est de 80%.
• L’évaluation est à livre ouverts.
• Vous pouvez utiliser votre manuel de formation, vos 

notes prises en classe, la documentation du produit, ou 
l’aide en ligne pendant l’évaluation.

• Vous avez droit à 2 tentatives par inscription.
• Cette évaluation expirera 120 jours après la date 

d’inscription, n’oubliez-pas de la passer avant qu’elle 
expire. 
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Niveau 2 : module de paie de Sage 50 

Aperçu
Ce cours porte sur la mise en place de la paie, des 
employés, des avantages de groupe, la maintenance de la 
paie, le traitement de chèques de paie en lot, les dépôts 
directs, remboursements, avances et prêts, vacances, et 
plus encore. 

Public cible
Clients qui souhaitent obtenir une compréhension 
complète du module de paie de Sage 50.

Prérequis
Niveau 1 : cours de base (recommandé)

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps 
Cours pratiques 
Cours pratiques virtuels 
Manuels de formation

Durée
La durée de ce cours est d’environ 8 heures.

Détails du cours
• Préparation initiale pour la paie
• Configuration d’un revenu
• Configuration d’une retenue
• Configuration d’une charge définie par l’utilisateur
• Employés
• Soldes d’ouverture
• Chèques de paie
• Avantages
• Avantages de groupe
• Remboursements
• Avances et prêts
• Droits de la paie
• Commissions
• Vacances
• Avis de versement
• Rapport RGAP
• Formulaires T4, RL-1, et RE
• Maintenance de la paie
• RPAC et RVER

Évaluations
• Cette évaluation en ligne comporte des questions à 

choix multiples, à réponses multiples, et de type vrai ou 
faux.

• Le score minimum acceptable est de 80%.
• L’évaluation est à livre ouverts.
• Vous pouvez utiliser votre manuel de formation, vos 

notes prises en classe, la documentation du produit, ou 
l’aide en ligne pendant l’évaluation.

• Vous avez droit à 2 tentatives par inscription.
• Cette évaluation expirera 120 jours après la date 

d’inscription, n’oubliez-pas de la passer avant qu’elle 
expire. 
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Niveau 3 : utilisateur chevronné

Aperçu
Ce cours complet vous donnera les connaissances et 
compétences nécessaires pour configurer et utiliser 
l’inventaire, les projets, les devises étrangères, les rapports 
et formulaires, les divisions, le temps et facturation, les 
fonctionnalités de productivité avancée, et pour préparer 
et réaliser une fin d’année.

Public cible
Clients qui souhaitent obtenir une compréhension 
complète de leur logiciel Sage 50 Comptabilité.

Prérequis
Niveau 2 : modules de comptabilité de Sage 50

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps 
Cours pratiques 
Cours pratiques virtuels 
Manuels de formation

Durée
La durée de ce cours est d’environ 8 heures.

Détails du cours
• Inventaire
• Projets
• Devises étrangères
• Rapports et formulaires
• Fin d’année
• Divisions
• Temps et facturation
• Fonctionnalités de productivité avancée

Évaluations
• Cette évaluation en ligne comporte des questions à 

choix multiples, à réponses multiples, et de type vrai ou 
faux.

• Le score minimum acceptable est de 80%.
• L’évaluation est à livre ouverts.
• Vous pouvez utiliser votre manuel de formation, vos 

notes prises en classe, la documentation du produit, ou 
l’aide en ligne pendant l’évaluation.

• Vous avez droit à 2 tentatives par inscription.
• Cette évaluation expirera 120 jours après la date 

d’inscription, n’oubliez-pas de la passer avant qu’elle 
expire. 
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Niveau 4 : spécialiste de l’application

Aperçu
Ce cours porte sur les fonctionnalités avancées de 
Sage 50, notamment celles de l’inventaire, des projets, 
d’importation et exportation, de gestion de des données, 
de consolidation d’entreprises, et d’intelligence d’affaires 
(Intelligence Reporting). 

Public cible
Clients qui souhaitent obtenir une compréhension 
complète des fonctionnalités avancées de leur logiciel 
Sage 50 Comptabilité.

Prérequis
Niveau 3 : utilisateur chevronné 

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps

Durée
La durée de ce cours est d’environ 4 heures.

Détails du cours
• Inventaire (avancé)
• Intelligence Reporting
• Projets (avancé)
• Importation et exportation
• Gestion des données
• Consolidation d’entreprise

Évaluations
• Cette évaluation en ligne comporte des questions à 

choix multiples, à réponses multiples, et de type vrai ou 
faux.

• Le score minimum acceptable est de 80%.
• L’évaluation est à livre ouverts.
• Vous pouvez utiliser votre manuel de formation, vos 

notes prises en classe, la documentation du produit, ou 
l’aide en ligne pendant l’évaluation.

• Vous avez droit à 2 tentatives par inscription.
• Cette évaluation expirera 120 jours après la date 

d’inscription, n’oubliez-pas de la passer avant qu’elle 
expire. 
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Niveau 5 : mise à jour de Sage 50  

Aperçu
Ce cours vous permet de rester à jour lors de chaque 
nouvelle mise à jour de Sage 50 en vous expliquant toutes 
les nouveautés incluses pour vous aider à gagner du 
temps et de l’argent. 

Public cible
Clients qui souhaitent obtenir une meilleure 
compréhension des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir 
en tirer avantage.

Prérequis
Avoir utilisé une version antérieure de Sage 50.

Méthode d’apprentissage
Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Apprentissage en tout temps

Durée
La durée de ce cours est d’environ 1 heure.

Détails du cours
• Toutes les nouvelles fonctionnalités de la version de 

Sage 50 vers laquelle vous faites une mise à niveau.

Évaluations
• Cette évaluation en ligne comporte des questions à 

choix multiples, à réponses multiples, et de type vrai ou 
faux.

• Le score minimum acceptable est de 80%.
• L’évaluation est à livre ouverts.
• Vous pouvez utiliser votre manuel de formation, vos 

notes prises en classe, la documentation du produit, ou 
l’aide en ligne pendant l’évaluation.

• Vous avez droit à 2 tentatives par inscription.
• Cette évaluation expirera 120 jours après la date 

d’inscription, n’oubliez-pas de la passer avant qu’elle 
expire. 
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Maîtriser la base de Sage 50 

Aperçu

Ce séminaire est destiné aux nouveaux utilisateurs de 
Sage 50 Comptabilité. Les participants découvriront 
comment utiliser les fonctionnalités de bases de Sage 50 
ainsi que les ressources additionnelles et où les trouver. 

Public cible

Nouveaux utilisateurs qui veulent commencer à utiliser 
Sage 50 sans assister à une formation complète. 

Prérequis

Aucun

Méthode d’apprentissage

Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Séminaire 
Apprentissage en temps réel

Durée
La durée de ce cours est d’environ 8 heures.

Détails du cours
• Créer une nouvelle entreprise avec l’assistant de 

création
• Naviguer dans Sage 50
• Soldes historiques
• Configurer les taxes de vente
• Configurer des clients et services, entrer des factures 

et recevoir des paiements
• Configurer des fournisseurs, entrer et payer des 

factures
• Réviser les rapports de comptes recevables et 

payables
• Préparer des déclarations de TPS/TVH (ou autres taxes)
• Faire le suivi des cartes de crédit utilisées
• Accepter des cartes de crédit et utiliser Sage Solutions 

de Paiement
• Aperçu du rapprochement bancaire
• Configurer une sauvegarde

Évaluations
• Aucune 
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Obtenez le maximum de Sage 50

Aperçu

Ce séminaire est destiné aux utilisateurs expérimentés 
de Sage 50 Comptabilité, aux comptables et aide 
comptables qui veulent gagner en productivité dans 
différents domaines. Les participants découvriront 
également certaines fonctionnalités et certains outils peu 
couramment utilisés. 

Public cible

Utilisateurs qui veulent obtenir le maximum de leur produit 
Sage 50 sans assister à une formation complète. 

Prérequis

Maîtriser la base de Sage 50

Méthode d’apprentissage

Ce cours est disponible en utilisant les méthodes 
d’apprentissage suivantes :

Séminaire 
Apprentissage en temps réel

Durée
La durée de ce cours est d’environ 8 heures.

Détails du cours
• Déterminer quand utiliser les divisions ou les projets
• Mettre en place et utiliser les budgets pour les projets 

et divisions
• Importer et exporter des budgets
• Mettre en place et utiliser le temps et facturation, y 

compris des trucs et astuces pour le suivi interne
• Explorer les groupes de charge de paie, chèques de 

paie en série, et avis de versement
• Effacer et fusionner des enregistrements
• Mettre à jour les crédits d’impôt et les taux CNESST
• Déclaration en ligne de formulaires gouvernementaux 

pour TPS, T4, RE, et T5018 inclus dans Sage 50
• Discuter des procédures de fin d’année
• Utiliser le concepteur de formulaire
• Utiliser la copie du comptable

Évaluations
• Aucune 
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Inscrivez-vous pour une formation
Follow these step-by-step instructions to sign up online: 

1. Visitez sageu.com/sage50comptabilitecanadienne 

2. Dans la section Connectez-vous à votre profil, cliquez sur Créer votre profil.

3. Remplissez le formulaire d’inscription. Assurez-vous d’entrer votre numéro de 
compte si vous en avez un.

4. Conservez votre mot de passe de manière sécurisée.

5. Cliquez sur Se connecter.

6. Une fois connecté à l’université Sage, sous Sage 50 Comptabilité—Édition 
canadienne, recherchez une formation par thème, méthode d’apprentissage, ou 
date.

7. Après votre inscription, connectez-vous à tout moment pour afficher les détails de 
votre compte, démarrer des sessions de formation depuis votre profil, et imprimer 
des certificats de complétion.

Si vous avez besoin d’aide avec l’université Sage, téléphonez au 855-2724-3864 ou 
écrivez à SageUniversity@sage.com.

Ou contactez directement à votre conseiller en formation pour plus d’informations au 
855-724-3864 ou par courriel à Sage50caTraining@Sage.com. 
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