FICHE DE FORMATION

Logiciel Codial Négoce : Maîtriser la chaîne commerciale (Ventes - Achats – Stock) dans une
société de négoce.

Objectifs

Permettre au stagiaire à l'issue de la formation,
d'être opérationnel sur l'ensemble des traitements
commerciaux.
Préparer le stagiaire à l'exploitation de la base de
données, des documents d'achats, de vente, de la
gestion des stocks.

Moyens

Formation assurée par les formateurs CEI,
formateurs ayant suivi le cursus Codial.
Un support de formation sera fourni.
La formation sera réalisée sur le matériel du client.

Formation Codial Négoce
Référence : FORMCODIALNEG

Durée
3 jours
Public
Salariés des services administratifs, utilisateurs
de la solution de gestion

Evaluation des acquis : passage d'un QCM
Feuille d'émargement, Attestation de Formation
Adaptation aux personnes en situation d'Handicap

Pré Requis
Maitrise de l’outil informatique
(environnement Windows)
Minimum de connaissance en gestion

Programme

Programme

Mise en place du dossier
Création du dossier
Autorisation d'accès

Achats
Création d’une demande de prix
Création commande fournisseur
Pointage de la commande en BR
Transfert en facture

Modalités

Base de données
Articles fournitures / MO / matériels / Sous Traitance
Clients / Fournisseurs / Salariés
Ventes
Création du devis
Création Chapitres / Insertion articles
Saisie de lignes non référencées
Ajout de frais / Réajustement devis
Modification des coefficients
Edition du devis
Gestion Stock
Stock mini / maxi
Emplacements de stock
Entrées / Sorties / Transfert manuel
Inventaire de stock
Facturation
Création d'une facture directe / Acompte
Gestion des règlements

Gestion Comptable
Paramétrage des données comptables
Transfert des achats / ventes
Pointage des règlements clients
Consultation des échéances
Pointage des échéances fournisseurs
Remise en banques par mode de règlement
Transfert des écritures de remises en banque
Edition des brouillards
Gestion des relances clients
Editions
Paramétrage des éditions de base
Editions des statistiques
Edition de la TVA encaissement
Gestion des vues

Mise en application et CAS PRATIQUES

