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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Prise en main de l’ERP & ses Modules Complémentaire s  
 

 

Objectif de la formation  : 
Prise en main de l’ERP, 
Développement des compétences 
des utilisateurs afin d’être autonome 
sur le progiciel et ses modules 
complémentaires 

 

Publics concernés  :  
Utilisateurs du progiciel – 
Informaticiens - Managers 

 

Prérequis : Aucun 
 

Moyens pédagogiques et 
techniques :  
Formation assurée par un formateur 
expérimenté et ayant la parfaite 
maitrise de notre progiciel 
Salle entièrement dédiée à l’action, 
équipée des éléments suivants : 
postes informatiques, un accès 
internet, un vidéoprojecteur, un 
tableau,  
Etude de cas pratiques 
Remise d’un support de formation 

 

 

Accessibilité :   
La formation est accessible aux 
personnes handicapées sans 
discrimination. Pour toute demande 
particulière, des aménagements 
peuvent être mis en place pour 
accueillir, dans des conditions 
propices à leur réussite, les 
personnes en situation de handicap 

 

 
 

 
ERP (VoluPack, Voluprim, Volulabel)  

Durée estimative  

1. Généralités  
1.1. Environnement  
1.2. Présentation du flux complet  
1.3. Utilisation de l’aide en ligne  
1.4. Principe du paramétrage 

1.5. Programme de visualisation 

1.6. Gestion des Menus  
1.7. Les trames de saisie complémentaire 

5 jours 

2. Gestion commerciale   
2.1. Fiche tiers 

2.2. Devis 

2.3. Commande de vente 

2.4. Logistique 

2.5. Facturation 

2.6. Qualité 

20 jours 

3. Gestion des achats     
3.1. Fiche tiers 

3.2. Demande d’achat 
3.3. Commande d’achat 
3.4. Réception des achats 

3.5. Facture fournisseur 
3.6. Qualité 

8 jours 

4. Gestion production 3 jours 

5. Gestion des stocks  4 jours 

6. Genero Report Writer 7 jours 

7. Gestion des outillages 2 jours 

MODULES COMPLEMENTAIRES : 
 

1. Reflex CRM  2 jours 

2. Reflex Business Intelligence 5 jours 

3. Direct Planning – Outil de Planification 3 jours 
 

Délai d’accès et tarif  : 
Formation organisée en accord avec l’entreprise bénéficiaire 
Tarif en vigueur – Frais de déplacement du formateur en sus 
Pour toute information, contactez- nous au : 02 47 66 47 20 ou par mail : info@volume-software.com 

 

 

Modalités et Lieux de la 
formation :  
Distanciel : (suivant les outils de 
connexions et de visioconférence) 
Présentiel : En nos locaux ou en vos 
locaux dans une salle dédiée 


