Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FICHE DE FORMATION
Date de mise à jour de la fiche de formation : 04/05/2022
Assistance - Logiciels - Formation - Informatique

Note moyenne obtenue sur N-1 : 9.30 / 10

Objectif
Acquérir une autonomie pour la mise en place et l’exploitation d'un
système de gestion et de suivi des stocks

Formation ERP Wavesoft – gestion des stocks et saisie
d'inventaires
Référence : AL102159

Moyen

Durée

Formation assurée par des consultants et formateurs certifiés
Wavesoft.
Mise place d’un dossier et présentations de cas concrets dans un
dossier de formation.

2 jour(s) de 7 heures soit 14.00 heures par stagiaire

Modalités
Evaluation du stagiaire tout au long de la session par mise en
application de cas. Passage d’un QCM.
Feuille d’émargement.
Adaptation aux personnes en situation de handicap

Public
Responsables et salariés des services administratifs, commerciaux
et opérationnels.
Conditions d'admission et pré-requis
Savoir utiliser un clavier et une souris, connaissance du module
Wavesoft Gestion Entreprise (achats et ventes), avoir un poste
adapté

PROGRAMME
Présentation générale
Présentation des fonctionnalités de l'application
Gestion des utilisateurs et des droits
Présentation des menus

Suivi des lots et des numéros de séries
Gestion des fiches lots
Gestion des fiches séries
Utilisation de l'outil de suivi des lots et séries

Fiches articles et produits
Gestion des fiches articles
Gestion des fiches produits
Liaison des produits avec les articles
Gestion des numéros de lots
Gestion des numéros de séries

Inventaires
Création des inventaires
Saisie des inventaires
Edition des écarts d'inventaires
Génération des inventaires
Pointage des stocks physiques
Export des écarts de stocks
Import des lignes de régularisation
Mise à jour des DPA, PMP, CUMP

Mouvements de stocks
Saisie des réceptions fournisseurs
Transformation de commandes fournisseurs
Gestion des bons de retours
Transformation des retours en avoirs
Gestion des dépôts internes, clients et fournisseurs
Gestion des entrées en stocks
Gestion des sorties de stocks
Gestion des transferts inter-dépôts
Besoins en réapprovisionnements
Réapprovisionnements automatiques
Gestion de la contremarque

Impressions et recherches
Personnalisation des modèles d'impression
Impressions des mouvements de stocks
Impression des rotations de stocks
Recherche multi-critères, filtrage
Impression des inventaires en quantité
Impression des inventaires en valeur avec choix du mode de
valorisation
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