CODIAL initiation

Durée : 2 jours (7 heures)
Lieu : sur site
Nb stagiaires : de 1 à 6
A l’issue de ce stage, vous serez capable de :
- Gérer vos chantiers, votre main d’œuvre et vos stocks.
- Etablir des coûts de réalisation de chantiers.
- Analyser la rentabilité chantiers.
Pré-requis :
Posséder le logiciel CODIAL Bâtiment, et avoir des connaissances informatiques de
base.
Modalités pédagogiques :
Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de
gestion de l’entreprise.
Public concerné :
Personnel du bâtiment.

Programme

Modalités d’évaluation
Afin de valider vos acquis, et
de s’assurer de l’atteinte des
objectifs,
une
grille
d’évaluation sera remise au
stagiaire à l’issue de la
formation. Cette grille sera
complétée par le stagiaire,
datée et signée.
Formalisation à l’issue
de la formation
Dans le cadre des formations
prises en charge par un OPCA,
une attestation de fin de
formation sera remise au
stagiaire qui aura complété
avec
succès
la
grille
d’évaluation.

Fichier Article

Description de la fiche article
Article en veille
Immatériel
Sans gestion de stock
Sans réapprovisionnement automatique
Nomenclature
Création d’un article
Modification/ Suppression d’un article
Recherche d’un article
Recherche avancée
Utilitaire articles (en fonction de la famille, sous famille, marque, le fournisseur)
Réajustement de prix
Réaffectation
Mouvement de stock
Inventaire des stocks
Document de vente (du devis à la facture en passant par les commandes client)

Description du document de vente
Entête du document
Console de saisie
Corps du document
Création d’un document
Modification / suppression d’un document
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Recherche d’un document (à partir d’un document, d’un client, d’un numéro,
d’un transfert de document)
Gestion des devis

Création d’un devis avec chapitre, titre, ouvrage avec métré associé, ouvrage avec
configurateur (avec transformation d’ouvrage en ouvrage type).
Différents modes de chiffrage de devis (mode chiffrage, mode coefficient)
Mode de saisie rapide
Gestion des Quantités Unitaire
Transfert du devis en chantier
Facturation de situation (avancement)

Transfert en situation
Saisie de pourcentage, ou montant ou quantité
Prélèvement d’acompte au fur et a mesure de l’avancement
Gestion des retenues de garanties
Gestion des actualisations sur long chantier
Annulation de poste
Création d’avenant
Saisie d’un devis
Transfert du devis en commande puis association au chantier
Décompte définitif
Document d’achat

Commande fournisseur
Entrée en stock sur Bon de livraison fournisseur
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