PROGRAMME DE FORMATION
NAVIWEST | Module Suivi Affaires

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Avant-projet
▪
Définition d’un Avant-Projet
▪
Création d’un Avant-Projet
Fiche
▪
▪
▪
▪
▪

affaire
Différents champs disponibles
Créer les champs complémentaires
Définir et suivre les actions de l'Affaire
Définir les intervenants sur l'affaire
Classer les affaires et les documents liés

Budget d’Affaires
▪
Définir un budget – Budget Initial
Générer un budget à partir d’un devis
Prévoir le déboursé par nature
▪
Réviser son budget – Budget révisé à date
Contre étude
▪
Réaliser un devis de contre-étude
Suivi d'affaire (F9 : Statistiques)
▪
Analyse de la vue statistique de l'affaire
▪
Navigation vers les écritures :
Budget
Engagé
Réalisé
▪
Navigation vers les documents liés
Contrôle de Gestion
▪
Balance Chantier
Paramétrage de la balance Chantier
Édition de la balance Chantier
▪
Travaux des en-cours
Proposition des lignes du tableau des en-cours
Détermination des en-cours
Validation des en-cours
Annulation des en-cours
Historique des en-cours
▪
Grand livre des affaires
Édition du Grand livre des Affaires
▪
Analyse de l’avancement affaire
Édition de l’analyse d’avancement affaire

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.

Régularisation entre chantier
▪
Saisie écriture affaire de reclassement
▪
Feuille de Consommation Affaire
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