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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 

Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

TECHNIQUES DE GESTION:  
SAGE GESTION COMMERCIALE 

 
Ouagadougou, 

 17-21 DECEMBRE  2018 (18h30-21h) 
ISMIC OUAGA 

Boulevard des Tansoaba, premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. 

TERMES DE REFERENCE 
 

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Vous devez gérer vos documents commerciaux, créer des devis, des bons de commandes, gérer la 
livraison de vos produits, facturer vos clients, passer une commande à votre fournisseur ou encore 
réceptionner de la marchandise? Toutes ces opérations n’auront plus de secrets pour vous à l’issue de 
cette formation. La formation sur Sage Gestion commerciale  vous permet en effet d'acquérir 
l'autonomie nécessaire à la gestion de l'activité commerciale. Cette formation met l'accent sur la 
maîtrise du cycle d'achat et de vente de votre entreprise : de la facturation à la gestion des articles. 
Sage Gestion commerciale aborde également le paramétrage de la structure du dossier commercial. 
Gérer sereinement votre activité commerciale assure réactivité et performance. Grâce aux indicateurs 
clés et tableaux de bord, Sage Gestion Commerciale contribue au développement de votre activité et à 
l’optimisation de votre gestion opérationnelle. 

Au regard de ces différents enjeux, la maitrise de SAGE Gestion commerciale est une nécessité pour 
les comptables, les gestionnaires de stocks, les managers  et toute personne soucieuse de la bonne 
gestion de ses ressources ou de sa structure.  
 
 
L’institut Supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre cette 
formation en « TECHNIQUES DE GESTION: SAGE GESTION COMMERCIALE» pour vous aider  en 
ce sens. 

La formation se déroule du lundi 17 au vendredi 21 décembre de 18h30 à  21h au siège de l’institut sis 
sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble NASSA près du SIAO. La  formule 
pédagogique alterne exercices individuels personnalisés et  ateliers pour vous  aider à maitriser le 
logiciel SAGE GESTION COMMERCIALE. 

 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
A l’issue de cette formation les participant seront à mesure de : 

 Prendre en main le logiciel SAGE 
 Maîtriser la gestion commerciale dans un milieu professionnel 
 Démarrer, compléter et personnaliser un dossier de gestion commerciale 
 Assurer la gestion des ventes et des achats 
 Suivre le stock et les règlements des tiers. 

 

 

 

 

 

 



 3 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes intéressées par la comptabilité:  

 Directeurs commerciaux 

 Gestionnaires de stocks,  

 Responsables des achats, 

 Commerciaux 

 Comptables 

 Gestionnaires 

 Economistes  

 Financiers 

 Managers de projets 

 Directeurs et chefs de services 

 Hommes/ femmes d’affaires 

 Leaders d’associations 

 Chargés de Marketing 

 Etudiants 

 Passionnés de gestion 

METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées en entreprise. Chaque participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter 
aux spécificités de son contexte professionnel.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la comptabilité et un 
volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

NB : Chaque participant est prié de se munir de son ordinateur. Le logiciel sera  installé sur 
place sur vos ordinateurs pour vous permettre de travailler conséquemment.  

FORMATEUR 
La formation est assurée par : 
M. Moussa MAIGA  
Il est à la fois : 

 Inspecteur des impôts 

 Formateur en Gestion Commerciale 

 Professeur d’économie et de finances comptabilité 

 Consultant formateur 
COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la 
formation. 

 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   
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 A un cocktail à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 
 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 17  au vendredi 21 décembre  2018 ; de 18h30 à 
21h dans la salle de formation de l’Institut Supérieur de Management d’Innovation et de Communication 
(ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre  2018.  

INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 : LUNDI 17 DECEMBRE 

Horaire  Activité Responsable 

18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 

18h30-19h00  Mot d’ouverture 

 Présentation des participants  

 Fixation des règles de fonctionnement de la session 

 Présentation des objectifs et de la démarche de la session 

 Présentation et validation du planning 

 Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 ENVIRONNEMENT DE LA GESTION COMMERCIALE  

 Ouverture et fermeture des dossiers société  

 Fiches identification, paramètres et préférences.  

 Options (partiellement)  
STRUCTURE DE LA GESTION COMMERCIALE  

 Format du plan comptable et des comptes  

 Format du plan tiers et des comptes  

 Taux de taxes  

 Gestion des dépôts (Multi-dépôt et transferts de dépôt à 
dépôt) 

Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : MARDI 18 DECEMBRE  

18h30-18h45  Rappel jour 1 et clarifications Participants 

18h45-21h00 STRUCTURE DES FAMILLES D’ARTICLES  

 Création des familles d’articles 

 La fiche article - Remise par clients, par fournisseurs  
STRUCTURE DES ARTICLES 

 Paramétrage et création du fichier des articles    

Facilitateur  

JOUR 3 : MERCREDI 19 DECEMBRE 

18h30-18h40  Rappel Jour 2 et clarifications Participants 

18h40-21h00 CLIENTS ET  FOURNISSEURS  

 Partage avec la compta   

 Volet d’identification avec comptes généraux  

 Catégorie tarifaire et comptable  
CREATION DE LA SOCIETE  
Paramétrages - Mise en place du plan  
GESTION DES VENTES  
Sélection des documents par type 
Documents des ventes 

 Devis 

 Bon de commande 

 Bon de livraison 

 Bon de retour 

 Facture… 
Transformation des documents (d’un bon de commande en une 
facture, par exemple) 
 
 

Facilitateur-
Participants  
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JOUR 4 : JEUDI 20 DECEMBRE 

18h30-18h40  Rappel Jour 3 et clarifications Participants 

18h40-21h00 GESTION DES ACHATS 
Documents des achats  
GESTION DES STOCKS  
Gestion des stocks,  
Gestion des mouvements  
Régularisation d’inventaire   
INTERROGATION TIERS ET ARTICLES 
EDITION ET IMPRESSION DES FACTURES   

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : VENDREDI 21 DECEMBRE 

18h30-18h40  Rappel Jour 4 et clarifications Participants 

18h40-21h00 LIAISON AVEC LA COMPTABILITE  

 Mise à jour de la comptabilité  

 Transfert comptable sans ressaisie. 
AUTORISATIONS D’ACCES  

 Les accès  

 Les niveaux  

 Les mots de passe  

 Les fonctions autorisées  
LA MAINTENANCE  

 Lancement du programme,  

 Les menus Agrandir un fichier,  

 Occupation, 
Evaluation de la formation 

 Clôture de la formation (remise d’attestations, cocktail) 

Facilitateur-
Participants  
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