Sage 100 Gestion de Production - CBN
OBJECTIFS

NIVEAU

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de créer des commandes
fournisseurs et des ordres de fabrication grâce au module calcul des besoins
du logiciel SAGE100 gestion de production V8.

Avancé

Code

Durée

Tarif :

G-S100-GPR-V08A-3

1 jour, soit 7 heures

875 € HT/jour

PROGRAMME

Public visé

MODULE CBN

Consultant, utilisateur de la
gestion de production

1.3.1 Introduction
- Les principales fonctions du CBN

Pré-requis

1.3.2 Paramètres Généraux
1.3.3 La problématique métier
- Qu’est-ce que le travail de l’acheteur ?
- Résultats attendus
1.3.4 Les informations de base
- Les informations tiers issues de la gestion commerciale
- Les informations fournisseurs complémentaires
1.3.5 Les prévisions de vente
- Les prévisions manuelles
- Les prévisions importées
- Les prévisions calculées
1.3.6 Propositions d’achat
- Gestion des Tris
- Gestion des alertes
- Modifications
- Groupage et dégroupage de proposition commande
- Préparation d’achat et document en attente
- Validation de commande
- Commande de sous-traitance

Avoir suivi la formation
Module gestion des données
techniques SAGE100 gestion
de production V8.

Méthodes et moyens
Pédagogiques :
Apport théorique suivi
d’exercices pratiques à
travers des cas concrets de
l’entreprise.
Humains :
Formation animée par un
consultant formateur agréé
Sage 100 Gestion de
production.
Techniques :
1 poste de travail avec accès
Internet par groupe de 2
stagiaires au
maximum. Vidéo projection
pour la présentation des
apports et exercices.

1.3.7 Propositions de fabrication
- Gestion des Tri
- Gestion des alertes
- Modifications
- Groupage et dégroupage des propositions de fabrication
- Préparation d’achat et document en attente
- Lancement en fabrication
1.3.8 Reporting
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1.3.9 Cas pratique
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