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PLAN DE FORMATION  

 
  Le 01/01/2022 
 
La formation des utilisateurs aura lieu sur (x) jours, en (x) session de (x) jours, de 9h à 13h00 et de 
14h à 18h soit 8h par journée de formation. 
 

1) Objectif de la formation 
 
Introduction, prise en main et utilisation du logiciel e-FMS d’Andsoft. Développement des 

compétences informatiques et bureautiques des utilisateurs finaux dans la manipulation du logiciel 

e-FMS. 

 
2) Programme de la formation 

 
Module 1 
 
e-FMS, présentation générale : 
 

- Accès à l’application  
- La structure de l’application 
- Les menus  
- Les listes 

 
Outils et paramétrages : 
 

- Les outils de liste 
- Le paramétrage des filtres avancés  
- La gestion des cumuls et totaux sur les listes 

 
Paramètres généraux et fichiers de base : 
 

- Entreprises, délégations et centres logistique – multi-société  
- Fiches véhicules- caractéristiques techniques, permis et contrats  
- Inventaire - Suivi des stocks par emplacement  
- Nomenclatures produits  
- Gestion du personnel de l’atelier et gestion détaillée du temps de travail  
- Clients et fournisseurs  
- Tarifs de facturation avancée  

 
 
Module 2 
 
Organisation métier - Gestion des achats : 
 

- Commandes  
- Bons de livraison des fournisseurs / gestion des réceptions  
- Factures des fournisseurs  
- Suivi des stocks et alertes et leur inventaire   
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Organisation métier - Gestion de l’atelier : 
 

- Dépenses internes et externes  
- Ordre de réparation et fiche atelier  
- Suivi du personnel  
- Commandes extérieures et factures fournisseurs  
- Suivi des stocks de pièces   

 
 
Module 3 
 
Facturation : 
 

- Factures d’achats 
- Factures de vente  
- Ventes de carburant 
-  

Statistiques et export de données : 
 

- Statistiques sur les listes 
- Etats de synthèse 
- Export des données  

 
 

3)  Outils & support 
 
La démonstration générale des fonctionnalités sera effectuée à distance, directement depuis un 
poste informatique. 
 
 

4) Validation des acquis 
 
Les acquis seront validés au fur et à mesure du déroulement de la formation. Le formateur réservera 
la dernière partie de chaque session à un temps d’échange afin de répondre à toutes les questions 
des utilisateurs finaux. Aucun examen ne sanctionnera cette journée de formation.  
 
 
 

   Stéphane Berteil – CEO 
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