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Gestion
deDolibarr
Dolibarr: niveau
: niveau
débutant
Gestion de
débutant
Programme de formation à distance
Objectifs
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable
de : Définir Dolibarr et ses principales fonctionnalités
les principales
outils et modules
adaptés à
- DéfinirReconnaître
Dolibarr et ses
fonctionnalités
chaqueles
processus
fonctionnel
de sonà entreprise
- Reconnaître
outils et modules
adaptés
chaque
Utiliser
les
principales
commandes
processus fonctionnel de son entreprise du logiciel
au commercial
et à la facturation
- Utiliserliées
les principales
commandes
du logiciel liées
au commercial et à la facturation

Contenu de la formation
Partie 1
1 -- Connaître
Connaître Dolibarr
Partie
Dolibarr

• Présentation et vue d’ensemble de Dolibarr
Présentationoffertes
et vue d’ensemble de Dolibarr
• Fonctionnalités
Fonctionnalités offertes

Partie
2 - Utiliser les « Tiers »
Partie 2 - Utiliser les « Tiers »

• Les différents types de Tiers
• Créer,
un Tiers
Lesmodifier,
différentssupprimer
types de Tiers
• LesCréer,
contacts
associés
modifier,
supprimer un Tiers
Les contacts associés

Durée et déroulement
heures(dont
(dont8h
8h ààdistance)
distance)
Durée: 8 8heures

Rythme : discontinu
discontinu
Modalité de déroulement :
FOAD (formation à distance)
Lieu de formation :
Non concerné – à distance

Partie 3 - Utiliser les « Produits et Services »
Partie
3 - Utiliser
« Produits
et Services »
• Spécificités
desles
Produits
et Services

• Créer, modifier, supprimer un Produit/Service
Spécificités des Produits et Services
• LesCréer,
utilisations
basiques des Produits/Services
modifier, supprimer un Produit/Service
Les utilisations basiques des Produits/Services

Partie 4La- Gestion
commerciale
: les devis
gestion des
stocks
• Définition d’un devis

Partie
4 - Gestion
: les
devis
• Créer,
modifiercommerciale
une proposition
commerciale

• Le suivi, la clôture des propositions commerciales

Définition d’un devis
Créer, modifier une proposition commerciale
Partie 5 - Gestion commerciale : les commandes
Le suivi, la clôture des propositions
clients commerciales

• Définition de la commande client
• Créer,
modifiercommerciale
une commande
client
Partie
5 - Gestion
: les
commandes
clients
• Le suivi des commandes clients
Créer, modifier une commande client

Public visé et prérequis
Public visé :

Utilisateur possédant
notions
sursur
Dolibarr
Utilisateur
possédantdes
des
notions
Dolibarr
et
souhaitant
consolider
ses
connaissances
et souhaitant consolider ses connaissances

Prérequis :

Etre
initié ààl’utilisation
l’utilisationd’un
d’unordinateur
ordinateur
Etre initié
Avoir
déjà
utilisé
Dolibarr
Avoir déjà utilisé Dolibarr

Partie 6Le- Gestion
comptabledes
: les
factures clients
suivi et l'expédition
commandes
• Les différents types de factures
• Rappel
de la législation
Partie
6 - Gestion
comptable : les factures
• Créer une facture : les possibilités
Les différents
• Le suivi
comptabletypes de factures
Rappel
la législation
• Enregistrerde
le règlement
de la facture

Créer une facture standard
Les acomptes et factures d'avoir
le règlement/remboursement
Partie 7Enregistrer
– Autres fonctionnalités
en bref

• La gestion des fournisseurs : commandes et

Partie
7 – Autres fonctionnalités en bref
factures

• Les interventions
La gestion des fournisseurs
• Banques et Caisses
Les modèles d'emails
Banques et Caisses

Moyens prévus
Méthodes et moyens pédagogiques
L'apprentissage à distance avec un formateur est constitué d’une alternance de phases théoriques et
pratiques, avec une progression par objectifs pédagogiques de difficultés croissantes. Aucune activité
pédagogique n’est demandée au stagiaire entre deux sessions.
- Support powerpoint pour la théorie
- Démonstration et travail sur cas pratiques
- Remise de documentation pédagogique au stagiaire
Assistance technique et pédagogique
Le stagiaire est en visioconférence avec le formateur pour suivre le programme de formation et poser
ses questions. Il dispose d’une assistance synchrone. Chaque séance permet de faire le point sur les
avancées du stagiaire. Nos formations sont dispensées par des formateurs qualifiés, experts de Dolibarr
(Dolibarr Prefered Partner).
Moyens techniques

La
formation se
déroule via
via une
une plateforme
plateforme de
visioconférence. Le
Lestagiaire
stagiairedoit
doitdisposer
disposerd’un
d’unordinateur
ordinateur
La formation
se déroule
de visioconférence.
avec
connexion internet.
internet.
avec connexion

Moyens de suivi et de sanction de la formation
Sanction de la formation
La formation est sanctionnée par une
attestation de suivi de formation et un
certificat de réalisation.
Un questionnaire de satisfaction est
également réalisé auprès du stagiaire.

Suivi de l’exécution et des résultats
L’évaluation des acquis est basée sur la réussite
des exercices pratiques réalisés avec le formateur
et des quizz oraux tout au long de la formation.
• Questions orales et mises en situation
• Formulaire d'évaluation de la formation

Tarifs

Contacts
03.29.66.95.78
info@inovea-conseil.com
www.ma-formation-dolibarr.com

A partir de 900
900 € HT
Contactez-nous pour un devis sur-mesure,
adapté à vos besoins

Un gage de qualité et de sérieux pour vos formations
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Inovea Conseil est particulièrement
sensible à l'intégration des personnes en
situation de handicap. Nous mettons tout
en œuvre pour permettre l'accessibilité à
nos formations.
Contactez-nous pour étudier les possibilités
d'adaptation de la formation.

