Programme de formation - 2022
GESTIMAG 8 : Formation à la gestion informatique
Prix public : 4 450€

Pendant la période de formation, le stagiaire est accompagné et met en pratique les items dont il se
servira. Une grille d’évaluation pour la partie pratique devra être complétée pour chaque formation
en auto évaluation afin de contrôler la bonne maîtrise du logiciel.

DUREE TOTALE : 35h00

Jour 1
Présentation du Menu G8 : (durée 00h30)
-

Présentation interfaces et menu G8 + G8 assistance

Facturation – Les relations clients : (durée 6h30)
-

Présentation générale du menu Ventes
Vente comptoir
La facture
De la réservation à la facture
Du bon de livraison à la facture
Du proforma/devis à la facture
De l’ordre de réparation à la facture
Planning atelier.

Jour 2
Les ventes / encaissements et références particulières : (durée 3h00)
-

Les ventes particulières
Les encaissements particuliers
Les références particulières

La fin de journée et la caisse (journal de caisse) : (durée 4h00)
-

Les éditions de fin de journée et remises en banque
Les erreurs de caisse et de facturation
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Jour 3
Atelier : (durée 3h00)
-

Les cession internes
Remise en état d’occasion
Les autres cessions internes

Fichiers : (durée 4h00)
-

Articles
Clients
Parc
Fournisseurs
Opérateurs
Familles
Forfaits / Nomenclatures

Jour 4
Appros : (durée 7h00)
-

Les relations magasin / fournisseurs
La réception
La proposition de commande
De la proposition de commande à la commande
De la commande à la réception
De la réception à la facture fournisseur

Jour 5
(Durée 7h00)
Stock : Inventaire définition de la méthode la plus appropriée
Statistiques : Sur ventes et achats exportables sous Excel
Compta : Si option transfert comptable souscrite
Présentation des fonctions diverses
Evaluation des stagiaires
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