
 

  

GESTION DES MAGASINS 
 

Objectif 
Permettre aux utilisateurs de Gescar de : 
• Maitriser le module achats 
• Maitriser le module stock 
 
 
 
 

 
Matériel utilisé 
1 poste de travail par participant 
Connexion Rdp sur base formation Perinfo ou 
Connexion base test du Client  
Teams  
Casque-micro-caméra nécessaire 
 

Programme matin (3h) 
 
Organisation (0h15) 
 
Fiche véhicule (0h15) 
   - Recherches engins 
   - Ecran engins 
   - Recherche historiques articles, prestations, interventions 
   - Gestion des équipements, Données diverses  
 
Gestion des Articles  et Emploi Direct (1h00) 
   - Saisie d’un article - Etude de cas 
   - mouvements de stock 
   - Gestion multi-fournisseur, réapprovisionnement  
   - Gestion des magasins, historique. 
   - Emploi Direct - Etude de cas 
   - mouvements de stock, Corrections, suppressions 
   - pièces jointes  
   - transferts-- ajustements  
 
Pause 
 
Editions (0h15) 
   - liste des articles 
   - état de réapprovisionnement 
   - état du stock 
   - état du stock par catégorie 
   - analyse pareto 
   - mouvements  
   - indicateurs  
 
Statistique (0h30) 
   - mouvements stock 

- Stock/fournisseur 
- Stock/magasin   

 
Fiche fournisseur (1h) 
   - Recherches fournisseurs 
   - description 
   - comptabilité 
   - achat 
   - mouvements de stock 

 

Programme après-midi (4h) 

 
Achats d’articles (1h) 
   - Bons de Commandes 
   - Bons de Livraisons (manuelle et automatique)  
   - Factures fournisseurs (manuelle et automatique)  
   - article stocké, règle de pmp 
   - article pour une destination 
   - emplois directs 
   - Frais de port 
  
 Achats de prestations (1h) 
   - Prestations 
   - Marchés 
   - Bons de Commandes 
   - Bons de Livraisons  
   - Factures fournisseurs 
   - Annulations 
   - Clôture 
   - Indicateurs 
 
Pause 
 
 Achats (1h)  
   - Plusieurs livraisons 
   - quantités annulées 
   - retour de pièces, erreur 
   - Plusieurs factures 
   - avoirs, régularisations 
 
Interventions (00h15) 
   - bons d’ateliers : demande de pièces 
 
Ventes (00h15) 
   - Bon de livraison 
   - facture 
 
Statistique (0h30) 
   - detail bons de commande 
 
Clôture de session (0h15)

Encadrement 
Formation assurée par un Consultant expert 

Méthode pédagogique 
Mise en application avec études de cas 
Questions / Réponses 


