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PRE-REQUIS PUBLIC & OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Connaissance du logiciel SAGE 100 MULTI DEVIS ENTREPRISE 
 
 

Utilisateurs du Logiciel SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE 
Gestionnaire de stock - Appro 
 
 
Effectuer une gestion des stocks par l’exploitation de codes-
barres 
 

 

TYPE ET DUREE PROCEDURES DE POSITIONNEMENT 

Individualisée ou par groupe de 5 au maximum 
 
1 à 2 jours, modulables suivant la complexité du Dossier sur la 
base de 7 h/J 
 

Un questionnaire sur le profil des stagiaires et leurs attentes est 
envoyé avant le début de la formation 
 

 

METHODES MOBILISEES  MODALITES D’EVALUATIONS 

Dans nos locaux : 

Salle d’une capacité de 10 places avec vidéoprojecteur 
Accès internet par la fibre 
 

Chez nos clients : 

Ordinateurs 
Accès internet  

➢ Pour toute formation de moins de 3 jours  

Feed back journalier à chaud sera fait uniquement en fin de 

stage par l’ensemble des participants 

➢ Pour toute formation de 3 jours ou plus : 

Feed back à chaud à la fin de chaque séance (QCM 5 questions) 

par l’ensemble des participants 
 

➢ Rapport de fin de stage :  

Evaluation à chaud du participant à la fin du stage & du formateur 

(J+8) 

➢ Evaluations à froid de fin de formation J+30  

(QCM & questions)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIE 

01-Application Mobile 

 

• Synchronisation MDE-App et inversement 

• Création de Commande fournisseur 

• Création de Réception fournisseur 

• Création de Retour fournisseur 

• Création de Transfert inter-dépôts 

• Création d’un bordereau d’inventaire 

• Ajout d’un code barre 
 
 

02-BackOffice  

 

• Modification et Transfert des documents de 
l’application vers MDE 

• Liaison des codes-barres avec les éléments MDE 
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