FORMATION
Cegid Y2 – Gestion Commerciale
Flux vente et achat
CE2018-006

Déclaration d’activité n° 11 92 184 81 92

Objectifs :
Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d’utiliser les différentes fonctions de l’application.
Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.
Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel.
Public :
Utilisateurs du logiciel Cegid Y2 Gestion
Commerciale

Pré-requis :
Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
métier. Avoir suivi la formation Gestion Commerciale Base.

Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 5 à 10 jours (soit 35 à 70 heures)
Horaires : de 9h30 à 17h30
Nombre de stagiaires max. : 8
Responsable du pôle : Stéphane GODMET

Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation : Salle de
formation avec un minimum d’un ordinateur pour 2 personnes.
Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire
qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de
questions ou d’exercice.

Programme
LA GESTION DES VENTES
Définition et organisation applicative
Saisie d’une pièce
Gestion des acomptes
▪
Saisie d’un acompte/règlement
▪
Facture d’acompte

LA GESTION DES ACHATS (PARTICULARITES
PROPRES A CE FLUX)
Fiches « catalogue »
▪
Détail des données
▪
Import catalogue
▪
Suppression catalogue

Modification d’une pièce
Duplication d’une pièce
Consultations
▪
Listes
▪
Planning de livraison

Particularités du flux achats
▪
Les particularités de saisie de pièce d’achat
(initialisation des adresses, utilisation du
catalogue…)
▪
Déroulement du flux des pièces d’achat
▪
Les différents types d’avoir
▪
Contrôle facture

Génération
▪
▪
▪
▪

Principe de visa des pièces
Les différents traitements de génération
Gestion des reliquats
Le solde des pièces

Gestion des demandes d’achat
▪
Paramétrage
▪
Flux
▪
Contrôle budgétaire

Gestion du commissionnement
▪
Paramètres
▪
Editions
Les éditions
▪
Principe de l’édition différée
▪
Portefeuille de pièces
▪
Traites
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