PROGRAMME DE FORMATION
NAVIWEST – Achats et stocks

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE
Tarif : À partir de 800 €
Durée :
X jour(s) (soit X heures)
Objectif :
Présentation et prise en main
du progiciel NaviWest pour le
module achats et stocks.
Public :
Acheteurs, magasiniers,
comptables, et chargé
d’affaires.

Achats

Gestion d’une bibliothèque d’articles
o Stocks
o Tarifs fournisseurs
o Catégories d’articles
o Proposition d’achat automatisée
o Génération des besoins d’approvisionnement à partir de
la commande de vente


Demande de prix et appels d’offres
o Proposition choix fournisseur
o Sélection des offres
o Création des commandes d’achat



Piloter
o
o
o
o
o
o

Animateur de la formation :
Consultant spécialiste gestion
et métier.
Pré-requis :
Connaître les principes de base
des stocks et achats.
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.

l’ensemble des achats :
Commandes affaires et/ou stocks
Suivi des réceptions
Contrôle des livraisons et factures fournisseurs
Déclaration de la sous-traitance
Gestion des engagements de dépense
Identification des FNP et génération d’écriture comptable

Stocks

Bibliothèque des articles :
o Prix de vente et coût d’achat
o Tarifs fournisseurs
o Mode évaluation de stock : FIFO, PMP…
o Historique des achats


Gestion des stocks
o Stock par magasin
o Entrée et Sortie
o Consommation affaire sur stock
o Gestion des retours



Inventaires
o Feuille inventaire
o Edition des supports d’inventaire
o Evaluation de stock
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