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Madame, Monsieur,

ous ous remer ions de la on an e ue ous nous a orde  en oisissant les lo i iels Ciel

u ourd ui, lus de 450 000 petites entreprises nous ont on an e et n ient d un a om a nement sur mesure  

e  nos ro rammes de ormations ersonnalis s, nous ous assurons des ormations e a es r e  nos ui es  
de ormateurs dis osant d une e ertise m tier et de leurs om ten es te ni ues  

C e  a e, nous sa ons ue le meilleur outil est elui ue l on ma trise raiment  our ous donner les mo ens d e loiter 
leinement nos solutions, nous a ons mis en la e des ro rammes de ormations ada t s  os usa es en tant 
u utilisateur de lo i iels Ciel  ous ou e  o ter our l un de nos ro rammes ersonnalis s et a u rir les om ten es 

n essaires our a ner en e a it  et en autonomie  

otre atalo ue om orte des ormations d di es  l ensem le de nos lo i iels Ciel, dans de nom reu  domaines  
estion om ta le nan i re, gestion commerciale et gestion de la paye. ous ro osons alement des formations 

t ématiques selon l actualité légale  scale et sociale et des ro rammes s i ues tels ue le Parcours complet 
pour réussir son passage à la DSN. 

os ormations s adressent  des ro ls d utilisateurs tr s di rents, du d utant  l e ert, de l o rateur au d ideur

Ce uide ous r sente l ensem le de notre o re de Formation ada t e  os esoins, tant en termes de ormat  
ue de ontenu 

 Des formations interentreprises dans nos lo au
 n intra entreprises un ormateur se d la e dire tement dans os lo au
  distance en rou e ou indi iduellement

os ui es sont  otre dis osition our ous a om a ner et ous onseiller sur le oi  de otre ormation   
ous ous sou aitons une elle r ussite dans le d elo ement de otre entre rise

r s ordialement,

Myriam Le Guillerm
Directeur de la Relation Clients

Édito
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Les formations
interentreprises

Pour une maîtrise rapide  
et e a e de otre o i ie  

Comment se déroule la formation ?

Les   de la formation interentreprises 
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Conseils, ccompa nement, 
nscriptions, uivi administratif

Les ar s de formation et es 
ar s de ient e a e sont   

pour ous uider et pr parer a e  
ous otre formation

ous mettons tout en u re pour 
ue otre formation soit une r ussite 

« o re de formation s est enric ie  
n troite colla oration avec nos uipes 

commerciales, nous identi ons les esoins 
de c a ue client a n de les orienter vers 
une proposition adapt e  nsuite, nous 
plani ons et or anisons la prestation au  
dates c oisies  Dans cette opti ue,  l coute 
est indispensa le  nous sou aitons, par 
notre culture relationnelle, ta lir un climat 
de con ance   

a satisfaction des participants est  
notre priorit  »

Niina Duhamel 
C ar e de formation
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Les formations
à distance

La formation à distance individuelle 

La formation à distance groupée 

Une formation  
sans ous d p a er 

Comment se déroule la formation ?
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« Ma fonction de formateur me permet  
de dispenser plusieurs t pes de formation   
sur site, roup e et  distance   

e pu lic est tou ours di rent selon  
les formations   

our mener  ien ma mission, cela impli ue 
une ualit  de service   
de l attention, de l coute, de la p da o ie, 
apporter des solutions au  uestions 
pos es, conseiller  t aussi avoir une onne 
connaissance produits Ciel et m tiers  
compta ilit , uridi ue et social, estion  
et or anisation de temps  »

Franck Malonga
Formateur 

Témoignages Clients
« e travaille avec les lo iciels Ciel pour la pa e et la compta ilit  

ai aussi fait le c oi  d un service d a onnement annuel pour 
n cier d un accompa nement en li ne sur mes lo iciels  
n de mieu  ma triser le lo iciel Ciel Compta Évolution, 

ai r cemment pris la d cision de suivre une formation Ciel  
R sidant en u ane, le service formation m a propos  une 
prestation tr s adapt e  ma situation o rap i ue   
une formation  distance  a formation s est tr s ien d roul e  

vec les conne ions internet et t l p one, ai pu suivre les 
manipulations pr sent es par ma formatrice et nous avons 
pass  en revue les fonctions principales de Ciel Compta 
Évolution  ai pu les mettre en prati ue avec des e ercices et 
poser des uestions en lien avec mon travail au uotidien  
 ai particuli rement appr ci  la entillesse et la patience 
d n rid  Cette ourn e m a permis de mieu  utiliser mon lo iciel 
Ciel Compta Évolution et ai ainsi r ussi  e ectuer mes saisies 
dans le lo iciel  »

Madame Mayen. Société MAM T L TRANS
Formation  distance Ciel Compta Évolution

C e  a e, l attention, l coute et la p da o ie 
sont les ma tres mots
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Une formation personna is e pour 
optimiser uti isation  
de otre o i ie  au uotidien  

Comment se déroule la formation ?

Les  de la formation intra entreprise

Les formations 
intra entreprises
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« Ma mission de formatrice me permet 
d intervenir dans trois t pes de formation  au 
sein m me de l entreprise cliente, sous forme 
de sta e, directement c e  a e, ou encore, 

 distance  a formation intra entreprise est 
particuli rement appr ci e car elle permet 
au client de travailler avec son mat riel mais 
surtout directement sur ses documents  
Mon r le est d identi er les esoins 
sp ci ues de nos clients et de m  adapter 
par le iais d une approc e p da o i ue  

ussi, nous accompa nons r uli rement  
au param tra e par e emple, ce ui  r pond 
r ellement au  attentes de nos clients   
Mon o ectif au uotidien est de faciliter leur 
utilisation mais alement leur estion  »

Alisson Michels
Formatrice

os formateurs a e sont  votre coute

Témoignages Clients
« ai r cemment suivi une formation concernant le lo iciel  
Ciel estion Commerciale Évolution  ou aitant m approprier 
au mieu  ce lo iciel, ai d cid  de suivre une formation 
individuelle et personnalis e  n formateur s est d plac  dans 
nos locau , ce ui m a permis de travailler directement sur 
notre lo iciel avec notre ase de donn es clients   

e formateur a ainsi pris en compte toutes les contraintes  
de l entreprise  r ce  des c an es interactifs sous forme  
de uestions et de r ponses, il a su identi er clairement  
nos esoins et apporter des solutions individualis es   

n n, ai eu le plaisir de recevoir un it de formation 
comprenant un support de cours complet dont e me sers 
r uli rement   

vec cette formation sur mesure, e prends de ons 
automatismes et e a ne un temps pr cieu  »

Aurélie . Société andri
Formation intra entreprise 
Ciel estion Commerciale Évolution
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Prise en charge et nancement de la formation

Les modalités de prise en charge

Informations utiles pour 
compléter votre demande 

Remboursé 
par votre
OPCA 
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Inscription

Frais d’inscription

Pour les stages intra entreprises 

Convocation

Attestation
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Modalités pratiques



Le centre de formation

Notre site parisien Vous venez en transports  
en commun 

Vous venez en voiture 
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Tarifs des formations

Le saviez vous ?
Remboursé 
par votre
OPCA 

 Type de logiciel Référence Prix Prix
  HT TTC

 Type de logiciel Référence Prix Prix
   HT TTC  Type de logiciel Référence Prix Prix

   HT TTC
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Formations Interentreprises

Formations Intra entreprises

Formations à distance



Pour plus d’informations, 
contactez nous 

formationciel@sage.com

01 55 26 34 89

www.ciel.com

Le colisée II, 10 rue fructidor  75017 Paris


