PROGRAMME DE FORMATION
NAVIWEST | Module Achats

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Généralités
▪
Ergonomie et navigation
▪
Fiche fournisseurs
▪
Articles et génériques
▪
Conditions tarifaires – Gestion des tarifs achats
▪
Catégorie demande de prix sur les articles et les fournisseurs
▪
Code nature
▪
Groupe compta produit
▪
Groupe compta marché
▪
Groupe compta TVA
Besoin d’approvisionnement
▪
Création à partir du document de vente
▪
Création manuelle du besoin d'approvisionnement
▪
Sélection des phases
▪
Modification de la demande d'approvisionnement
Demande de prix
▪
Sur un fournisseur
▪
Sur plusieurs fournisseurs en appel d'offres
▪
Comparaison des offres reçus
▪
Sélection des fournisseurs
Commande d’achat
▪
À partir d'un besoin d'approvisionnement
▪
À partir d'une demande de prix
▪
Création manuelle
▪
Modèle d'édition des commandes
Réception d’achat
▪
Saisie d’un Bon de livraison fournisseur
▪
Gestion des reliquats
Facture d’achat
▪
Directe sans commande
▪
En validant les lignes réceptionnées
▪
Par copie de document pour les factures récurrentes

DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Être capable de se servir du
module
concerné
dans
NAVIWEST.
PUBLIC
Toutes les personnes amenées à
utiliser
ce
module
dans
NAVIWEST.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste gestion et
métier.
PRÉ-REQUIS
Maîtrise
de
l’environnement
Windows, connaître les bases de
NAVIWEST.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, manipulations du
logiciel sur les différents points
abordés,
et
utilisation
d’exemples concrets.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.

Avoir achat
▪
Direct
▪
Par copie d'une facture
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