
LOGICIEL DOLIBARR

Participants

Prérequis

Objectifs
• Connaître les différentes fonctionnalités du logiciel Dolibarr

• Gérer la partie commerce tant pour les clients que pour les fournisseurs

• Gérer la partie facturation clients et fournisseurs

• Effectuer la gestion des ressources humaines

PROGRAMME DE FORMATION

Tarif

Effectif

Durée

Le programme

Ouverture
Présentation générale et introduction des modules

• L’histoire de PandaERP

• Les différentes fonctionnalités du 

logiciel

1 - La gestion commerciale 

(2 jours)
• Création des produits et services 

• Etablir une proposition commerciale

• Créer une commande client

• Créer une commande fournisseur

• Réceptionner et livrer la commande

2 - Gestion de la facturation 

(4 jours)
• Créer des codes comptables

• Créer des brouillons de factures client

• Créer des brouillons de factures 
fournisseurs

• Lier des factures aux commandes 
clients et fournisseurs

• Créer des factures clients et 
fournisseurs

• Saisir le règlement des factures

• Gestion du stock sortant et entrant

3 - Gestion des Ressources Humaines 

(2 jours)
• Comptes utilisateurs

• Notes de frais

• Gestion des absences

Clôture

Selon le nombre de 

module

850 € HT / jour

Chefs d’entreprises, salariés, 
apprentis, PSH.

Aucun

Min : 1 pers.  

Max : 5 pers.

4 - Mise en pratique (1 jour)
• Mise en pratique des modules vus en 

théorie

• Questionnaire à choix multiple à la fin de 
la formation.

PandaERP

Méthode et moyens pédagogiques

• Expositive : présentation etexplication des différents modules.

• Démonstrative : réalisation devant les stagiaires d’un exemple de processus que les stagiaires doivent reproduire lors de la 
mise en pratique.

• Active : reproduction par les stagiaires afin qu’ils s’approprient les modules.

• Interrogative : au cours de la formation, nous interrogeons les stagiaires pour faire émerger leurs acquis. 

• Modalités et délais d’accès à la formation : toute demande doit être adressée par mail sur formation@pandaerp.fr ou 
par téléphone au 05 47 74 35 05. Nous nous engageons à vous répondre sous 48 heures.

La formation pourrait commencer dans le mois si toutes les conditions administratives sont remplies. 

PandaERP peut adapter sa formation en fonction du type de PSH.

Retour d'expérience de chacun pour partager les 

différents points de vue des stagiaires.
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Le 11/01/2022

Formation en 

Présentiel

Dans les locaux du bénéficiaire

Résultats  

Adaptation des besoins : 

1/10
Pertinence de la formation : 

1/10

mailto:formation@pandaerp.fr

