Plan de cours – Formation Mroad – Initiation & Perfectionnement

Formation BMS Mroad
Objectifs :
Présentation des informations gérées par le logiciel avec les détails de toutes les informations des
fichiers pièces, clients, fournisseurs, véhicules.
Décomposition détaillée des chaînes fonctionnelles des ventes, des achats, des stocks et traitement
des OR suivi d’atelier jusqu'à l'analyse de la rentabilité. Toutes les actions de paramétrages des
Préférences de gestion du logiciel seront détaillées, afin d'établir clairement toutes les questions
préalables à la mise en exploitation d'un site utilisateur.
Type de formation : Formation initiale et perfectionnement
Public : Toutes personnes travaillant dans l’automobile,
Prérequis : La connaissance de base du système d’exploitation Windows ou Mac.
Conditions : Accessibilité à internet, avoir installé au préalable sa licence
Modalités pédagogiques : Vérification des prérequis, action de formation et mise en situation sous
forme d’exercice, évaluation des acquis
Méthodes pédagogiques employées & moyens techniques :
→ Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (en cas de formation dans nos locaux)
→ Une station de travail par stagiaire équipée du logiciel sur lequel il est formé
→ Projection du support de cours et des études de cas
→ Travaux d’application sur des cas concrets
→ Support de cours papier ou numérique
→ Alternance théorique et exercices pratiques
→ Formateur expérimenté
Modalités d’évaluation : Evaluation des connaissances acquises en fin de
formation Durée préconisée : 2 jours soit 14 heures (7h /Jour)
Lieu de de la formation : Sur site client, à distance ou dans les locaux IBS INFORMATIQUE
Sanction de formation : Attestation de suivi de formation
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Programme
Paramétrage et configuration
→ Création dossier
Gérer les fichiers de travail au quotidien
→ Les différentes saisies : Pièces, Véhicules, Clients, Fournisseurs, Planning
Circuit vente
→ Les différentes saisies : Devis, Commandes, Ordres de réparation, factures
Circuit achat
→ Commandes fournisseurs, Factures fournisseurs, Interfaces constructeur
Editions achat vente
→ Edition
→ Personnalisation
Chaine des stocks
→ Créations
→ Visualisations
→ Modifications d’entrées, sorties
Statistiques
→ Synthèse d’activité
→ Tableau de bord
Transfert comptabilité et financier
→ Transfert vers la comptabilité
→ Transfert financier
→ Transfert paye
Utilitaires
→ Paramétrages éditions
→ Archivages des données
→ Réorganisations
→ Copie de dossiers
→ Evaluation des acquis
→ Evaluation à chaud de la formation
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