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GC1 - JE PILOTE Gestion Commerciale Edition 

Entreprise Niv 1 & 2 
Objectifs 
 
Utiliser les fonctionnalités courantes et avancées de la gestion commerciale en toute 
autonomie. Utiliser les fonctionnalités courantes et avancées de la comptabilité en 
autonomie au quotidien. 
 
Public visé 
 
Responsables ADV et Comptables 
 
Prérequis :  
Connaissances des processus opérationnels de la pme 
Connaissances comptables et informatiques de base (environnement Windows) 
Disposer d'un pc portable avec un navigateur Web et d’une connexion internet. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
 
Cours en groupe de 3 à 4 personnes 
Cours théoriques, exposés et échanges de questions/réponses 
Démonstration, saisie et utilisation dans le logiciel métier 
 
Modalités d’évaluation formalisées des objectifs de la formation : 
 
Quizz en fin de formation permettant d’évaluer les acquis du stagiaire 
Certificat de réalisation 
 
Formateur Nicolas Mariage Formateur JE PILOTE  
 
Lieu :  Sur site, chez le client ou dans une salle externe. Si vous êtes en situation de handicap, nous 
sommes à votre écoute et mettons en œuvre les mesures nécessaires afin de vous accompagner et 
faciliter votre accessibilité à cette formation (cf. contact commercial). 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Modalités et délais d’accès à la formation :  
 
Variables en fonction du statut, du financeur et du planning de nos formations, merci de 
nous contacter. 
 
Tarif :  1100 € HT / la journée 
 
Contact : formation@mohatra.fr 

mailto:formation@mohatra.fr
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ELEMENTS DE CONTENU : 

 

MODULE JE PILOTE – Administration 
 

• Présentation Générale  
• Architecture logicielle  
• Architecture technique  
• Les Procédures d’installation & d’enregistrement  
• Ergonomie générale des produits  
• Le module Administration  
• Environnement de travail - Affichage  
• Environnement de travail - Personnalisation des fiches  
• Environnement de travail - Personnalisation des listes  
• Environnement de travail - Aperçus avant impression  
• Les exports en PDF et les Mails 

 

MODULE JE PILOTE - Gestion Commerciale 
  
• Gestion 1 : Les Clients  
• Gestion 1 : Les Fournisseurs  
• Gestion 1 : Les Catalogues   
• Gestion 1 : Les Prix de Vente  
• Gestion 1 : Les Pièces de Vente  
• Gestion 1 : Les Circuits de Pièces 
• Gestion 1 : la GED  
 
 

MODULE JE PILOTE – Gestion Commerciale  
  
• Gestion 2 : Les Tarifs de Ventes  
• Gestion 2 : Mise à jour des tarifs  
• Gestion 2 : Les Champs Paramétrables  
• Gestion 2 : Le Multi-Etablissements   
• Gestion 2 : La Déclaration d’Echanges de Biens (D.E.B.)   

 
 


