S'approprier un nouveau logiciel de caisse.
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Apprendre à maitriser le nouveau logiciel de caisse.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Présentation de l'intervenant, de la journée de formation.
Présentation du poste de caisse, le matériel et ses périphériques.
Formation au logiciel d’encaissement : Manipulations, Questions réponses..
Présentation du back-office.
- Formation à la création : de nouveaux produits, de nouveaux producteurs, de
nouveaux clients, de nouveaux codes..
- Gestion des clients en compte : Bon de livraison., Facturations, Règlements.
- Gestion des stocks producteurs.
- Arrêté de fin de journée. Recherche des erreurs et rectification.
- Facturation producteurs fin de mois.
- Transfert en comptabilité.
Finalité de la formation générale en exploitation réelle.
Bilan de la formation.

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 25/11/2021
Tarifs
Frais pédagogiques : 168€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter

Moyens pédagogiques :Intervention en salle, échange avec les participants, mais
surtout manipulation par les participants.
3 postes informatiques à disposition pour le groupe (travail en petits groupes).
Fin de la formation, un temps sera réservé à la satisfaction des stagiaires et à une
auto-évaluation des acquis.
Une attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation.

Deux dates de formation sont proposées avec un contenu identique. Merci de vous
inscrire en spécifiant la date de la formation choisie.

Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : toute formation
MP11, 1er semestre 2021 : 97%

Modalités d'accès : Formation
accessible aux personnes à mobilité
réduite, pour les autres types de
handicap merci de nous contacter.

Dates, lieux et intervenants
30 nov 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)
01 déc 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Magasin de producteurs, La Borieta.
11000 CARCASSONNE

Intervenant : programmeur/formateur à micropointe.
Identique

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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