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MODALITÉS ET ACCÈS

Se former au logiciel Gestimum ERP
Investir dans un logiciel comme Gestimum ERP c’est bien mais savoir l’utiliser c’est mieux !
Il ne faut pas négliger la formation des intégrateurs et des utilisateurs à leur nouvel outil de gestion. C’est pourquoi
Gestimum vous propose des formations adaptées à votre rythme et votre budget afin de rendre vos collaborateurs
rapidement opérationnels. Se former à Gestimum ERP c’est la garantie d’exploiter pleinement les fonctionnalités
du logiciel et de gagner en autonomie et en productivité.

Choisissez la formation qui vous convient

En ligne depuis votre poste pour
un maximum de productivité absence de déplacement et
100% personnalisée.

Chez vous, pour une formation
sur-mesure, sur des thèmes de
votre choix et votre propre base.

Inter-entreprises chez Gestimum
pour partager vos expériences sur
des fonctionnalités récurrentes.

Nos formations s’adaptent aussi à votre niveau ou votre fonction:
- Niveau 1: Pour débuter et être rapidement opérationnel sur les fonctionnalités de base de Gestimum ERP.
- Niveau 2 : Pour se perfectionner et maîriser les fonctionnalités plus avancées de notre logiciel.
- Niveau expert : Pour affrofondir un sujet particulier ou un thème lié à votre fonction ou vos missions.
- Formations personnalisées : Pour une formation sur mesure, sur les thèmes de votre choix et qui correspondent
à vos besoins, à votre métier ou à vos missions au quotidien dans l’entreprise.
Nous proposons également des formations exclusivement dédiées à nos partenaires et sur nos modules.

Accessibilité
Nous nous engageons à faire notre maximum afin d’ accueillir un public
en situation de handicap. Nous mettrons en oeuvre, dans la mesure
du possible, des adaptations pédagogiques, matérielles et organisationnelles en fonction des besoins des personnes handicapées.
Notre équipe pédagogique, administrative et nos consultants sont à
votre disposition afin de trouver avec vous la solution la plus adaptée
à la situation.
Wafaa Zgheib, notre référent handicap chez Gestimum se tient à votre
disposition pour toutes vos questions relatives à l’accueil des personnes handicapées: wafaa.zgheib@gestimum.com
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SATISFACTION CLIENTS

Garantie transparence :
Un échange avec le formateur a lieu en amont de la formation afin de recueillir vos attentes et répondre au mieux
à vos besoins. A l’issu de chaque formation, nous demandons à chaque participant de remplir un questionnaire
de satisfaction à chaud, puis 3 mois après nous rappelons chaque participant pour avoir leur retour à froid sur
la mise en pratique des connaissances acquises.

Résultats enquêtes satisfaction des formations Gestimum ERP en présentiel et en ligne réalisées en 2020

Bénéficiez de notre suivi post-formation :
Dans un délai de 30 jours après la formation, chaque participant peut directement poser ses questions par mail au formateur concernant la formation suivie.
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FORMATIONS THÉMATIQUES
Niveau 1
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FORMATION GESTION COMMERCIALE - NIVEAU 1

GESTIMUM GESTION COMMERCIALE

En
ligne
2,5
1 jour
jours

PROGRAMME
1. Ergonomie Générale

OBJECTIF
Utiliser les fonctionnalités courantes
de Gestimum Gestion commerciale en
toute autonomie

• Les grilles et les filtres
• Modélisation des interfaces de Gestimum ERP

2. Utilisateurs

• Création des utilisateurs
• Les droits
• Les groupes

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP

3. Les données

• Les articles, familles et sous familles
• Les dépôts, les frais et les glossaires
• Les services
• Les tiers, les familles & sous familles, les contrats et les actions
• Les traductions des libellées
• Les transporteurs et les villes
• Plans comptable, Analytique
• Les Natures comptables
• Les préférences & tables de références

4. Les commerciaux

• Les barêmes de commisionnement
• Les calcules des commissions des commerciaux
• La création des commerciaux

5. Les outils

• Les recalculs
• L’export de données
• Le connecteur Outlook et l’EDI Commercial (présentation)

6. La clôture commerciale

DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - ERP - NIVEAU 1

TOUT SAVOIR SUR LES RÈGLEMENTS
CLIENTS / FOURNISSEURS

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. Préparer les données nécessaires

• Les banques & comptes bancaires
• Les types de règlements (les moyens de paiement)
• Les modes de règlements

2. Les encaissements

• Gestion des échéances
• Réception des règlements
• Remises en banque
• Gestion des effets
• Gestion des impayés

3. Les décaissements

• Gestion des échéances
• Préparation des paiements
• Émission des paiements

4. Les outils complémentaires

• Les relances
• La modification des modèles de lettre de relance
• L’impression de la balance AGEE
• L’impression des échéanciers

5. Les grilles et les filtres

OBJECTIF
Savoir gérer les règlements clients et
fournisseurs avec Gestimum ERP
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

6. Savoir utiliser mes Tableaux de bord

• L’échéancier comptable
• Analyse des échéances à payer et à recevoir
• Analyse sur les règlements
• Analyse sur les délais de paiements

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMMERCIALE - NIVEAU 1

TOUT SAVOIR SUR LES FICHES
ARTICLES ET TIERS

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. Principales fonctionnalités

OBJECTIF
Découvrir les fonctions principales des
fiches articles et des tiers dans Gestimum ERP

2. Personnalisation & préférences

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP

• Ergonomie générale
• Recueil d’éditions

• Les préférences & tables de références
• Les champs personnalisés

DURÉE : 1 Jour - 7H

3. Les tiers

• Les tiers, les familles & sous familles
• Les contacts
• Les actions

4. Les articles

• Les articles, familles et sous familles
• Les numéros de série, les numéros de lot, les gammes
• Les nomenclatures
• Les conditionnements
• Les tarifs et les promotions

5. Les natures comptables
• Tiers
• Articles

6. Les grilles et les filtres

FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION -GESTION COMMERCIALE - NIVEAU 1

TOUT SAVOIR SUR LES DOCUMENTS
DE VENTE ET D’ACHAT

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. Les ventes

• Les documents de vente
• Les transferts automatiques de commandes
• Le portefeuille de commandes des articles, des devis
• Le regroupement automatique des bons de livraison et des bons
de retour
• Les factures d’abonnement

2. Les achats

OBJECTIF
Découvrir les fonctions principales des
documents de vente et d’achat dans
Gestimum ERP
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H

• Les documents d’achat
• Le regroupement automatique des bons de livraison et des bons
de retour
• La gestion de la contremarque

FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMPTABLE - NIVEAU 1

GESTIMUM GESTION COMPTABLE

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. données

• Les banques et les comptes bancaires
• Les devises
• Les guides
• Les journaux
• Les modes de règlement
• Les pays, les salariés & les villes
• Les plans comptable général & auxiliaire
• Préférences de comptabilité

2. Impression

• Recueil d’éditions

3. saisie d’écritures

• Centralisateurs
• Extrait de comptes généraux & analytiques
• Le mode simulation
• Les abonnements
• Les modes de saisie (standard, guidée, au kilomètre)
• Recherche d’écritures
• Outils - gestion d’écritures

4. traitements

• Exports / imports
• Génération fiscale (FEC)
• L’archivage
• La clôture
• La purge
• Validation & clôture
• Validation des écritures
• Recalculs
• Le lettrage manuel et automatique

OBJECTIF
Etre autonome sur les opérations courantes de la gestion comptable
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

5. Les champs personnalisés

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATIONS THÉMATIQUES
Niveau 2
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FORMATION GESTION COMMERCIALE - NIVEAU 2

GESTIMUM GESTION COMMERCIALE

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. Les tarifs

• Les grilles de tarifs
• Les promotions
• Le catalogue
• La mise à jour des tarifs

2. Les ventes

• Le portefeuille de commandes
• Le regroupement automatique des BL & BR
• Les documents de vente
• Les factures d’abonnement
• Les transferts automatiques de commandes
• Le détail des ventes par client
• Les statistiques de vente

3. Les achats

• La génération des commandes fournisseurs
• La gestion de la contremarque
• Le portefeuille de commandes
• Le réapprovisionnement
• Le regroupement automatique des BL & BR
• Les abonnements
• Les documents d’achat
• Le détail des achats par fournisseur
• Les documents archivés

4. Décaissements

• Emission des paiements
• Préparation des paiements

5. Encaissements

OBJECTIF
Se perfectionner en utilisant les fonctionnalités avancées de Gestimum Gestion
commerciale en toute autonomie
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

• Gestion des effets
• Gestion des impayés
• La modification des modèles de lettre de relance
• Les relances
• Réception des règlements
• Remise en banque

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION ERP - NIVEAU 2

ENCAISSEMENTS & DÉCAISSEMENTS

En
ligne
JOUR
2,5
0,5
11 jour
jours
jour

PROGRAMME
1. Les décaissements

• Emission des paiements
• Préparation des paiements

2. Les éditions

• L’impression de la balance AGEE
• L’impression des échéanciers
• Recueil d’édition

3. Les encaissements

• Gestion des effets
• Gestion des échéances
• La modification des modèles de lettre de relance
• Les relances
• Réception des règlements
• Remises en banque

4. Paramétrage

• Les banques & comptes bancaires
• Les modes de règlement
• Les moyens de paiement

OBJECTIF
Savoir réceptionner les règlements,
émettre les paiements, gérer les
échéances, les remises en banque via
Gestimum ERP
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 3,5H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMPTABLE - NIVEAU 2

TOUT SAVOIR SUR LES TRAITEMENTS
COMPTABLES

En
ligne
1 JOUR
0,5
JOUR
2,5
0,5
jours
jour

PROGRAMME
1. Les traitements réguliers

• Le lettrage
• Les rapprochements bancaires (manuel)

2. Les traitements annuels
• La clôture
• L’archivage
• La purge
• Validation des écritures

3. Les traitements occasionnels

• Export vers le cabinet comptable
• Génération du FEC (Fichier des Ecritures Comptables)

OBJECTIF
Etre autonome sur la gestion des traitements comptables dans Gestimum
Comptabilité.
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 3,5H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION GESTION COMPTABLE - NIVEAU 2

GESTIMUM GESTION COMPTABLE

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME
1. Décaissements

• Emission des paiements
• Préparation des paiements

2. Encaissements

• Gestion des effets
• Gestion des impayés
• La modification des modèles de lettre de relance
• Les relances
• Réception des règlements
• Remise en banque

3. L’ analytique

• Création des sections analytiques
• Création des ventilations analytiques
• Création du plan
• Les sections analytiques & modèles de ventilations
• Paramétrage des comptes comptables
• Saisie des écritures
• Editions

4. Le reporting

• Création des comptes de reporting
• Les comptes de reporting
• Paramétrage des comptes comptables
• Editions

5. Module Rapprochement bancaire

• Import du relevé et écritures
• Paramétrage des comptes d’attentes
• Rapprochement automatique

OBJECTIF
Savoir paramétrer et utiliséer les fonctionnalités avancées de Gestimum Gestion Comptable
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

6. Paramétrage SIG

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMPTABLE - NIVEAU 2

TABLEAUX DE BORD & PILOTAGE

En
0,5ligne
JOUR
2,5
0,5
jours
jour

PROGRAMME
1. les différents outils

OBJECTIF
Savoir analyser les données comptables.
Savoir faire la révision des comptes.

• Les comptes de reporting
• L’analytique
• Les budgets

2. les tcd

• Gestion des rapprochements bancaires
• Contrôle des écritures générales sans répartition analytique
• Gestion de l’échéancier comptable
• Gestion des écritures générales versus comptabilité analytique
• Gestion des échéances à payer et à recevoir
• Gestion des règlements

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateurs de Gestimum
ERP
DURÉE : 3,5H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATIONS EXPERT
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FORMATION - GESTION COMMERCIALE - EXPERT

MAITRISER LA GESTION DE STOCK

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. Les différents types de gestion de stock
2.a Les nomenclatures et la procédure d’assemblage
2.b Les numéros de série, les numéros de lot et les gammes
3.a Le réapprovisionnement
3.b La génération des commandes fournisseurs

OBJECTIF
Comprendre la gestion des stocks. Savoir
comment consulter et analyser les mouvements. Savoir gérer l’inventaire
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant

4. Les consultations de stocks
5. Les documents de stocks

LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne

6. Les inventaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne

• Inventaire tournant
• Inventaire complet

7. Savoir utiliser mes Tableaux de bord

• Analyse des mouvements des n° de série
• Analyse des numéros de lot sur les mouvements d’article avec les numéros de lot
• Les articles non mouvementés

SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMPTABLE - EXPERT

ANALYSE DES DONNÉES

En
0,5ligne
JOUR
2,5
0,5
jours
jour

PROGRAMME
OBJECTIF
Savoir analyser les résultats par les écritures comptables.

1. Les comptes de reporting

• Création des comptes de reporting
• Paramétrage des comptes comptables

2. Les sections analytiques et modèles de ventilations

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP

• Création du plan
• Création des sections analytiques et des ventilations analytiques
• Paramétrage des comptes comptables, natures comptables, affaires.
• Saisie des écritures
• Edition

3. les budgets

• Création du budget
• Mise en place
• Consultation et mise à jour

DURÉE : 3,5H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
SAS au capital de 450 000 € - RCS Versailles 478 803 554 - www.gestimum.com
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FORMATION - ERP - EXPERT

CONFIGURER ET EXPLOITER
GESTIMUM ERP

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
OBJECTIF
Savoir installer et paramétrer Gestimum
ERP.

1. Installation MS SQL
2. Installation & migration de Gestimum ERP

• Arborescence répertoires - création répertoires partagés ( répertoire
des modèles, grilles, TCD…)
• Serveur & postes client

3. Création des utilisateurs & des salariés

• Gestion des droits utilisateurs
• Création des salariés
• Paramétrage des préférences (société, gestion, utilisateurs)

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne

4. Champs utilisateurs

• Modélisation des interfaces de Gestimum ERP

5. Import des données

SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid

• Schéma directeur - Tables des données
• Gestion commerciale & Gestion comptable
• Tâches en ligne de commande

6. Notions sur la base de données Gestimum ERP indispensables
pour les interventions et requêtes Sql

INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com

7. Report Builder

• Tour d’horizon des fonctionnalités
• La sélection des données
• La construction d’un état
• Présentation onglet calcul

8. Sauvegarde & restauration

Gestimum • 5 rue Joseph Cugnot • F-78120 Rambouillet +33 (0)1 34 84 09 84
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FORMATION - ERP - EXPERT

PILOTER AVEC LES OUTILS
DÉCISIONNELS

En
ligne
JOUR
2,5
11 jour
jours

PROGRAMME
1. les différents outils

• Les comptes de reporting
• L’analytique
• Les budgets
• Le décisionnel Statistiques de vente
• Les états financiers (Bilan, résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion)

2. Les statistiques de vente et d’achat

• Historique des achats par fournisseur
• Historique des ventes par client
• Historique des ventes et achats par article
• Journal des achats et des ventes
• Palmarès articles
• Palmarès clients
• Evolution du CA
• Les commissions des commerciaux

3. grilles et les filtres
4. savoir utiliser mes tableaux de bords décisionnels
• Analyse de la comptabilité générale et analytique
• Analyse sur les comptes de reporting

OBJECTIF
Pouvoir piloter sa PME ou son service en
utilisant pleinement les outils d’analyse
et de décision de Gestimum ERP
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com
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FORMATION - GESTION COMPTABLE - EXPERT

LA DÉCLARATION DE TVA

En
ligne
0,5
JOUR
2,5
1 jour
jours

PROGRAMME
1. présentation des différentes méthodes de préparation à la déclaration de tva

2. paramétrage des natures comptables en gestion commerciale
2. paramétrage des comptes comptables
3. paramétrage de la déclaration de tva
4. tcd de contrôle

OBJECTIF
Savoir préparer la déclaration de TVA.
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP
DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com
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FORMATIONS MODULES
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FORMATION - MODULE

GESTION DES AFFAIRES

En
ligne
JOUR
11 jour
2,5
jours

PROGRAMME
OBJECTIF
Maîtriser le module affaires afin de pouvoir piloter les projets en avant-vente,
lors du suivi de la prestation et en après
vente

1. savoir créer une affaire

• Paramétrage du module
• Création d’une affaire
• Liaison avec les différentes fonctionnalités

PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateur de Gestimum
ERP

2. piloter avec le module des affaires

• Gestion d’un portefeuille de prospection commerciale
- Pilotage d’une liste d’opportunités commerciales
- Personnalisation de l’affaire
• Suivi budgétaire par affaire
- Budget de frais de main d’oeuvre, d’achat et de vente
- Gestion les alertes
• Gestion matériel et SAV

DURÉE : 1 Jour - 7H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant

3. saisie des temps

LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne

4. savoir utiliser mes tableaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne

• Outils de saisie décentralisée des temps
• Affectation des frais de main d’oeuvre et autres coût associés

• Analyse des performances commerciales (CA prévisionnel,% de
réussite...)
• Analyse des postes budgétaires et marge prévisionnelle à l’affaire
• Comparatif du budget avec le réalisé par état d’avancement

SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com
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FORMATION - MODULE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AUTOMATIQUE

0,5 jour

PROGRAMME
1. paramétrage des comptes d’attentes
2. import du relevé et écritures
3. rapprochement automatique
4. validation du rapprochement

OBJECTIF
Savoir gérer les relevés bancaires dématérialisés via le module de rapprochement bancaire automatique.
PRÉ REQUIS
Etre client et utilisateurs de Gestimum
ERP
DURÉE : 3,5H
FORMATEUR
Consultant salarié Gestimum ou
sous-traitant
LIEU
Inter ou intra-entreprise- En ligne
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation en salle (Vidéo-projecteurPaper-board) ou via Microsoft Teams
• Accès à notre aide en ligne
SUIVI ET ÉVALUATION :
• Questions orales ou écrites
• Exercices pratiques en situation réelle
• Fiches d’évaluation à chaud et à froid
INFORMATIONS
Wafaa Zgheib - 01 34 84 09 83
wafaa.zgheib@gestimum.com
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CONTACTS

Vous souhaitez faire une formation sur Gestimum ERP ?
Que ce soit une formation présente dans ce catalogue, une formation sur
mesure, en ligne, chez Gestimum ou chez vous, nous saurons nous adapter.
Pour obtenir un devis personnalisé :
- Contacter Charlène Decker 01 34 84 09 88 - charlene.decker@gestimum.com

Catalogue Formations Gestimum ERP 2021 - maj- 28/09/2021

24

