SUNMEDIA- Référentiel Pédagogique

Programme Formation Gestion Commerciale
Niveau 1 (12h)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Objectifs:

Cette formation s'adresse aux entrepreneurs en activité désirant optimiser leur
méthode de travail à l'aide d'un logiciel de Gestion Commerciale

Gestion des achats, des ventes, des stocks
Rédiger les devis, commandes, bons de livraison et factures des clients
Rédiger les commande et bons de réception des fournisseurs
Visualiser l'essentiel de son activité sur un tableau de bord
Transférer les écritures comptables vers un logiciel dédié à la comptabilité

Compétences pré requises
Connaissance en informatique et de l’environnement Windows
Connaissance sur les écritures comptables

Moyens pédagogiques à disposition du (des) stagiaire(s)
PC portable sous Windows
Logiciel de gestion commerciale acquis par le client: (CIEL, EBP, CEGID…)

Plan de formation : Progression pédagogique
Paramétrage du logiciel
Raison sociale et coordonnées de l'entreprise
Comptes bancaires associés
Nom des journaux comptables et préfixes des comptes
Définition des familles de Clients, Fournisseurs et Articles
Paramétrage des paramètres propres à chacune des familles
Mode de saisie des Clients, Fournisseurs, Articles
Vente: les devis, commandes, bons de livraison et factures des clients
Achat: les commande et bons de réception
Tableau de bord
Suivi des objectifs, Comparaison entre périodes
Suivi du paiement des factures
Statistiques: Représentation graphiques et tableaux usuels
Transfert des écritures en comptabilité
Définition des journaux et des écritures

Validation des Compétences acquises
Maîtrise de l'activité au quotidien en utilisant le tableau de bord
Édition d'une facture ou d'une Commande
Pointage des paiements
Transfert des écritures comptable

Attestation de suivi de stage délivrée à l’issue de la formation.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Modalités du stage
Durée : 12H pour l’acquisition des bases
24H avec les travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Fait en double exemplaire, à
Pour SUNMEDIA :
Le

SUNMEDIA-Formation Multimédia
27 chemin de Baluffe, 34300 Le Grau d’Agde

Pour le client :
Le

+33(0)6 28 071 189

SIRET : 493 923 395 00013

