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Vous avez choisi de faire confiance à HKM DATA, et nous vous en remercions. Vous trouverez ici les le programme 

de formation et son déroulée pédagogique 

1. PROGRAMME DE FORMATION 
 

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue du stage, les participants seront capables de maitriser pleinement l’outil ERP: 

• Maitriser l’ergonomie et le paramétrage de base d'Axelor 

• Maitriser la gestion commerciale, les modules Achats & Réapprovisionnement, les inventaires et le 

CRM d' Axelor 

• Maitriser le lancement de production, créer des nomenclatures complexes et gérer les stocks. 

• Maitriser l’administration générale d'Axelor (nouveaux utilisateurs, gestion des droits) et créer des 

statistiques personnalisées 

Public concerné : 

Toute personne ayant la responsabilité du logiciel dans l’entreprise  

• Commerciaux 

• Manager 

• Administration des ventes 

• Administration des achats 

• Responsable de production 

• Comptable 

Prés-requis : 

Connaissance de base en informatique 

Durée de la formation : 

63 heures sur 9 jours 

Modalités d’organisation : 

• Effectifs : de 2 à 6 Stagiaires 

• Durée : 7 heures par jour 

• Horaires : 09h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Lieu de la formation : 

Formation école réalisée directement sur le site de l'entreprise du client ou en distancielle. 
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Moyens et méthodes pédagogiques 

Le formateur utilise différentes techniques favorisant l'apprentissage et la validation des acquis : exposé 

théorique, exemples provenant de son expérience, exercices pratiques et mise en situation, questionnement 

itératif. 

Des supports de cours et des vidéos YouTube sont transmis (via un lien) à chaque stagiaire 

Profil du formateur : 

Loic MASSON : Diplômé BAC + 5 en gestion des entreprises option gestion des systèmes de gestion en 

entreprise. 12 ans d'expérience dans le monde des logiciels de gestion (Cegid, Clipper, Odoo, Axelor) 

Modalités d’évaluation : 

• Test de positionnement réalisé en amont de la formation 

• Contrôle continu 

• Mise en situation 

• Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation et attestation de fin de formation individuelle 

• Questionnaire à froid sur les résultats et mise en pratique après la formation 

Moyens techniques : 

A prévoir par le client : 

• Ordinateurs pour chaque stagiaire disposant de haut-parleur et d'un micro 

• Connexion internet 

• Un local adapté à la formation 

Le Vidéo projecteur est fourni par le formateur 

Tarif : 

550€ / jour / stagiaire 

Contact : 

Pour toute informations complémentaire au sujet de la formation, vous pouvez contacter M. Loic MASSON au 

06 08 67 10 80 ou par mail à l'adresse suivante: l.masson@hkmdata.com 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation 

Modalités Et délais d'accès A Distance 

Un lien google meet sera envoyé à chaque stagiaire par email pour se connecter directement à la salle de 

réunion virtuelle 10 jours avant le début de la formation et la veille. 

 

mailto:l.masson@hkmdata.com
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2. DEROULE PEDAGOGIQUE 
 

Journée n° 1 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs 
Supports 
utilisés 

Modalités 
d'évaluation 

Durée 
(heures) 

Test de positionnement envoyé au stagiaires 10 jours avant le début de 
la formation 

Class Room Questionnaire 15 min 

Formation 
Administration 
des Ventes 

• Utilisation et gestion de bases Prospects et 
Clients 

Class Room + 
Lien internet + 
tutorial vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test + 
Devoir 

personnalisé 
7 

• Création et utilisation de fiches Prospects et 
clients 

• Création et utilisation de fiches articles 

• Gestion des remises / hausses client 

• Création d’offres de prix 

• Transformation d’offres de prix en commande 

• Création de commandes directes 

• Suivi des commandes et commandes ouvertes 

• Expéditions des articles et bons de livraisons 

• Création et consultation des factures Clients 

Questionnaire à chaud Administration des ventes (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

 

Journée n° 2 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs 
Supports 
utilisés 

Modalités 
d'évaluation 

Durée 
(heures) 

Formation 
Administration 
des Achats 

• Création des demandes de prix 

Class Room + 
Lien internet + 
tutorial vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test + 
Devoir 

personnalisé 
7 

• Transformation d’une demande de prix en 
commande fournisseur 

• Création de commande fournisseur directe 

• Génération de commande depuis le CBN 

• Création des bons de réceptions 

• Contrôle des factures fournisseur 

Questionnaire à chaud Administration des achats (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

 

Journée n° 3 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs 
Supports 
utilisés 

Modalités 
d'évaluation 

Durée 
(heures) 

Formation Module 
CRM  

• Gestion des opportunités Class Room + 
Lien internet + 

3,5 
• Gestion des évènements 
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• Gestion des objectifs tutorial vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test + 
Devoir 

personnalisé • Gestion des pistes 

Questionnaire à chaud module CRM (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs 
Supports 
utilisés 

Modalités 
d'évaluation 

Durée 
(heures) 

Formation Module 
Données techniques 
/Nomenclatures et 
Gammes 

• Formation sur les calendriers machines 

Class Room + 
Lien internet + 
tutorial vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test + 
Devoir 

personnalisé 
3,5 

• Formation sur les postes de charges 

• Formations sur la création des articles et des 
sous composants 

• Formation sur le calcul des prix de revient 
standard 

• Formation sur les nomenclatures générales 
et alternatives 

• Formation sur le lancement des calculs 
globaux 

Questionnaire à chaud module données techniques (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

 

Journée n° 4 & n° 5 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs 
Supports 
utilisés 

Modalités 
d'évaluation 

Durée 
(heures) 

Formation 
Module Gestion 
de Production 

• Génération et lancement des ordres de 
fabrication 

Class Room + 
Lien internet + 
tutorial vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test + 
Devoir 

personnalisé 
14 

• Planification des ordres de fabrication 

• Saisie des temps sur les ordres de fabrication 

• Création des employés 

• Saisie des consommations 

• Clôture des ordres de fabrication 

• Analyse des prix de revient réels des ordres de 
fabrication 

• Génération des ordres de fabrication depuis les 
commandes clients 

Questionnaire à chaud module Gestion de production (fin de 
journée) 

Class Room Questionnaire 15 min 
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Journée n° 6 

Bloc de Compétence Objectifs Supports utilisés 
Modalités 

d'évaluation 
Durée 

(heures) 

Formation Module 
Achats & Supply Chain 

• Formation sur la gestion des stocks 

Class Room + Lien 
internet + tutorial 

vidéo + 
documentation 

pdf 

Auto test / 
Questionnaire 

+ Devoir 
personnalisé 

7 

• Formation sur le lancement du calcul du 
besoin net 

• Formation sur les corrections de stocks 

• Formation sur la saisie des inventaires 

• Formation sur la gestion des dépôts et 
des emplacements 

• Formation sur la gestion des prévisions 

• Formation sur la gestion des lots 

Questionnaire à chaud module achat & supply chain (fin de 
journée) 

Class Room Questionnaire 15 min 

 

Journée n° 7 & n° 8 

Bloc de 
Compétence 

Objectifs Supports utilisés 
Modalités 

d'évaluation 
Durée 

(heures) 

Formation Module 
Comptabilité 

• Formation sur la création et le 
paramétrage des familles 
comptables 
• Formation sur la création des comptes 
comptables / journaux / 
mode de paiement / conditions de 
paiement 
• Formation sur le paramétrage des 
positions fiscales 
• Formation sur le recouvrement 
• Formation sur la génération des exports et 
des rapports 
comptables 
• Formation sur la saisie des écritures 
• Formation sur le lettrage et le délettrage 
• Formation sur les traitements périodique 
comptables 
(réconciliations / Apurement trop perçu / 
passage en 
irrécouvrable / rejets de chèque / 
Déclaration d’échange de 
bien) 

Class Room + Lien 
internet + tutorial 

vidéo + 
documentation pdf 

Auto test / 
Questionnaire 

+ Devoir 
personnalisé 

14 
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• Formation sur la comptabilité analytique 
• Formation sur le rapprochement bancaire 

Questionnaire à chaud module comptabilité (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

 

Journée n° 9 

Bloc de Compétence Objectifs Supports utilisés 
Modalités 

d'évaluation 
Durée 

(heures) 

Formation Module 
Administration 

• Création des utilisateurs 
• Gestion des droits utilisateurs 
• Installation des applications 
• Gestion et modifications des vues 

Class Room + Lien 
internet + tutorial 

vidéo + 
documentation pdf 

Auto test / 
Questionnaire 

+ Devoir 
personnalisé 

7 

Questionnaire à chaud module administration (fin de journée) Class Room Questionnaire 15 min 

          

          

Questionnaire à froid (5 jours après la fin des formations)  Class Room Questionnaire 15 min 

 


