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Formation CODIAL – Bâtiment version
Entreprise
Objectifs de la formation
Le stagiaire doit être capable de réaliser les tâches
commerciales : Gestion des achats et des ventes,
Création des articles et ouvrages, utiliser les
fonctions de base de Codial.

Détails de la formation
Durée : 3 à 8 jours de 7 heures (hors options) en
fonction du niveau et des besoins du client.
Tarif : 800 € HT / jour
Public visé : Chargés d’affaire, Conducteurs de
travaux, Service administratif, Commerciaux.
Prérequis : Maîtrise de l’environnement Windows
et de l’environnement de la gestion dans le
domaine du Bâtiment (termes techniques). Avoir le
logiciel à disposition (licence nécessaire).
Moyens : Un formateur certifié par SAITEC anime
et dirige la formation en respectant le programme
tout en s’adaptant aux capacités et aux besoins
des stagiaires. Il propose des exercices pratiques
réalisés sur la base du client (cas réels).
Besoins techniques : Un poste de travail par
personne sur lequel CODIAL est installé avec une
base de démonstration. Un grand écran ou
vidéoprojecteur pour le formateur.
Options : Module CRM (1 jour) – Statistiques
avancées (1jour) – Module contrats (1 jour) –
Module Planning des ressources (1 jour)

Programme
Fonctions générales
Création du dossier « société » et des utilisateurs
Gestion des droits d’accès
Création des profils et des vues, listes
Paramétrages des transferts
Exercices pratiques
Les Bases
Ajout, modifications et suppression :
Clients, Fournisseurs, Salariés,
Utilisateurs
Articles, Ouvrages
Fournitures, Main d’œuvre, Matériel
Familles et sous familles
Gestion de la fourniture posée
Gestion des taux de T.V.A.

Sous-traitants,

La chaîne des ventes
Devis, Commandes, Bons de livraison, Situations,
Factures, Factures d’avancement de travaux, Avoirs,
Acomptes, Variantes.
Exercices pratiques
Gestion du métré
Calcul automatique des quantités
Exercices pratiques
Suivi de chantier
Création d’un chantier et ajout d’éléments.
Saisie horaire et gestion des plannings
Calcul de rentabilité du chantier
Exercices pratiques
Editions
Modèles d’édition
Tableau de bord
Historiques
Autres impressions
Exercices pratiques
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