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Formation CODIAL gestion commerciale 
 

Public 
Personnes ayant des notions de gestion commerciale en entreprise et d’environnement Windows 
 
Prérequis 
 Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Cependant elle s’adresse prioritairement aux cadres dirigeants et 
équipes administratives et pédagogiques des organismes de formation. 
 
Modalités et délais d’accès 
Signature de la convention de formation, 30 jours ouvrés 
 
Objectifs professionnels 
Permettre au stagiaire à l’issue de la formation de maîtriser les fonctions du logiciel décrites ci-après 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
• La formation recherchera d'abord à capitaliser l'expérience de chacun.  
• Pédagogie active et participative reposant sur des échanges avec les stagiaires.  
• Apports théoriques et pratiques.  
 
Nombre de participants 
1 à 5 personnes 
 
Dates de la formation 
Selon dates proposées dans le devis ci-joint 
 
Durée de la formation 
28 heures 
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 
Tarif de la formation 
3280 euros hors taxes 
 
Modalités d’évaluation 
Questionnaire d’évaluation en fin de journée 
 
Validation / Sanction 
Attestation de formation 
 
Accessibilité 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes en situation de handicap, tutorée par le référent handicap de la 
structure  
 
Contact(s) 
Régis WASZCZYNSKI : Responsable d’activité 03 20 06 77 98 
Jennifer DUTHES : Responsable administrative et financière 03 20 06 86 12  
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Programme de formation 
 
Découverte & tronc commun ( 1 jour ) 

Découverte de l’interface 
- Philosophie générale 
- Fonctionnement des fenêtres et menus 

Fichiers clients, prospects et fournisseurs 
- Création, duplication 
- Catégorie et branches d’activité 
- Tiers secondaires 
- Contacts 
- Informations administratives et bancaires 
- Adresses de livraison 
- Gestion Electronique de Documents (GED) 
- Champs perso 
- Recherches 

Bases articles 
- Création, duplication 
- Mode de gestion en stock 
- Tarifs fournisseurs et Tarifs clients 
- Association d’une image 
- Champs perso 
- GED 
- Recherches 

Ouvrages 
- Création, duplication 
- Recherches 

Salariés 
Gestion des utilisateurs 

- Création, désactivation 
- Modification de mot de passe, définition des droits 

Fiches perso 
- Création, modifications 
- Exploitation dans les fiches 

Exploitation dans les listes de documents 
 
Circuit des Ventes ( 1 jour ) 

Paramétrage 
- Paliers de marge devis 
- Motifs de refus des devis 

Rédaction d’un devis 
- Sélection client/prospect, contact, objet, adresse de livraison, conditions de paiement 
- Gestion des colonnes affichables pour la rédaction 
- Ajout d’un chapitre et d’un titre 
- Ajout d’un article référencé 
- Ajout d’un article non référencé et export en bibliothèque 
- Gestion des textes complémentaires aux articles 
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- Ajout d’une ligne de commentaire 
- Ajout d’un ouvrage référencé 
- Ajout d’un ouvrage non référencé et export en bibliothèque 
- Ajout d’une ligne de variante ou option 
- Copier-couper-coller de lignes dans le document et inter documents 
- Outils de gestion des coefficients de revient et de vente et de contrôle de la marge 
- Arrondir le prix du devis 
- Textes commerciaux libres et mémorisés 
- Impression vers imprimante et Pdf 
- Envoi par email (donc paramétrage signatures) 
- Dupliquer le devis : copie simple, variante commerciale, remplacement 
- Classer un devis sans suite ou refusé 
- Suivi des devis avancé (si module présent) 
- Supprimer un devis 

Commande client 
- Transfert du devis accepté en commande client 
- Modifications de l’en-tête ou des lignes 
- Saisie d’un acompte 
- Dupliquer d’une commande 
- Supprimer une commande 

Module Affaire 
- Transfert de la commande en Affaire (mode Projet, uniquement avec les versions Plus) 
- Lecture de la fiche Affaire (idem) 
- Création d’un devis lié à l’affaire 
- Création d’une commande liée à l’affaire 
- Import d’un document de vente existant dans une affaire 
- Création d’un avenant à une affaire 

Livraison client 
- Transfert d’un bon de commande complet et partiel en bon de livraison  
- Création manuelle d’un bon de livraison 
- Annulation partielle ou totale d’une livraison 
- Création d’un bon de retour 
- Contrôle des reliquats 

Facturation client 
- Paramétrage des conditions de paiement 
- Paramétrage des textes de lignes automatiques 
- Transfert d’un bon de commande ou bon de livraison complet et partiel en facture 
- Facturation groupée des bons de livraison 
- Transfert d’une facture en avoir 
- Création manuelle d’une facture et d’un avoir 
- Génération d’une situation de travaux 
- Saisie des règlements clients : complet, partiel, gestion des écarts de règlements 
- Saisie d’un acompte 

Module Affaire 
- Création d’un bon de livraison lié à l’affaire 
- Création d’une facture liée à l’affaire 
- Import d’un document de vente existant dans une affaire  
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Circuit des achats ( 1 jour ) 
Matin / Circuit des achats 

- Création d’une demande de prix à partir d’un devis ou d’un bon de commande client 
- Création d’une demande de prix sans devis ni commande client 
- Création d’une commande fournisseur à partir d’une commande client ou d’une demande 

de prix 
- Création d’un bon de commande fournisseur sans commande client 
- Ajout d’un article existant et non existant 
- Définition de l’adresse de livraison 
- Transfert d’un bon de commande fournisseur en bon de livraison 
- Transfert d’une demande de prix en commande fournisseur 
- Gestion des articles non existant lors de la livraison 
- Annulation partielle ou totale d’une livraison 
- Gestion des reliquats 
- Solder en manuel, totalement ou partiellement une commande fournisseur 
- Dupliquer une commande fournisseur 
- Gestion d’une commande de sous-traitance et auto liquidation 

Après-midi / Circuit des achats 
- Rapprochement de la facture avec le ou les bons de livraison 
- Saisie des règlements fournisseurs 
- Création d’un avoir 

Après-midi / Module Affaire 
- Association de la totalité d’une ligne de document d’achat à une affaire 
- Ventilation de la quantité d’une ligne de document d’achat sur plusieurs affaires 
- Création d’un bon document d’achat lié à l’affaire 
- Import d’un document d’achat existant dans une affaire 

 
Statistiques et liaison comptabilité ( 1 jour ) 

Matin / Statistiques 
- Exploitation des statistiques standards 
- Exploitation des vues Codial 
- Live Pilot : paramétrage et utilisation 
- Exports vers Excel natifs depuis les listes d’éléments (tiers, articles et documents) 
- Centre d’impression 

Après-midi / Liaison avec la comptabilité 
- Paramétrage comptable de Codial : plan comptable, taux de tva, codes journaux et options 

générales 
- Paramétrage accès archivage DGI et dates exercices 
- Liaison comptes généraux aux articles et ouvrages 
- Modification des informations comptable d’une facture avant export en comptabilité 
- Transfert en comptabilité des factures clients et fournisseurs 
- Transfert en comptabilité des règlements clients et fournisseurs 
- Tests de bon fonctionnement 
- Dé comptabiliser une facture 
- Relance clients 
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Modules 
 
Chantier     1 jour 
CRM suivi de la relation client   ½ journée 
Gestion des contrats    1 jour 
SAV interventions    1 jour 
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