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Module Assemblage 

Préambule :  

- Evaluation des acquis : Evaluation des acquis (office.com) (5 min) 
- Tour de table  pour connaitre les compétences de chaque participant (15 min) 

 

- Thème principal : Permettre de gérer le processus d’assemblage des articles selon les 
nomenclatures produits 

- Durée = 1 jour 
- Public visé : Fabrication, Gestionnaire de production, Magasinier, gestion d’entrepôt 

 
- Objectifs pédagogiques :  

o Gérer les processus Assemblage pour Stock et Assemblage pour Commandes 
o Configurer les entrepôts 
o Gestion des ordres d’assemblages et les ventes /réservations de produits en 

stock 
o Assembler des articles 
o Utiliser les nomenclatures, et différencier celles d’assemblage de celles de 

production 
o Analyser les impacts sur les coûts et la comptabilité 

 
- Contenu :  

o Description des processus Assembler pour commande et Assembler pour 
stock : 

o En savoir plus sur la différence entre l’assemblage des articles juste avant 
l’expédition des commandes vente et l’assemblage des articles destinés au 
stockage. 

o Configurer des entrepôts de base avec les zones d’opérations : Renseignez les 
champs des fiches magasin et des paramètres stock pour définir le flux des 
articles vers et depuis le département d’assemblage. 

o Établissement d’un devis de vente Assembler pour commande : Personnalisez 
un élément d’assemblage sur la demande d’un client au cours du processus 
de vente, et convertissez-le en vente après acceptation. 

o Assembler des articles : Combinez les composants pour créer un article dans 
un processus simple, dans le cadre d’une commande ou d’un stock. 

o Vente d’articles à assembler pour commande : Vendez les éléments 
d’assemblage qui ne sont pas disponibles actuellement en créant un ordre 
d’assemblage associé pour fournir la quantité totale ou partielle de la 
commande vente. 

o Vente d’articles en stock dans des flux à assembler pour commande :Si 
certains articles à assembler pour commande sont déjà en stock, vous pouvez 
déduire cette quantité de l’ordre d’assemblage et la réserver dans le stock. 
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o Vente simultanée d’articles à assembler pour commande et d’articles en stock 
: Lorsque vous vendez des éléments d’assemblage du stock et que tous les 
articles ne sont pas disponibles, vous pouvez lancer un ordre d’assemblage 
automatiquement pour fournir une partie ou l’ensemble de la quantité sur 
commande vente. 

o Création d’ordres d’assemblage permanents : Créez des éléments 
d’assemblage personnalisés pour les commandes vente en cours avant 
d’effectuer régulièrement les commandes vente réelles en fonction du 
contrat commande ouverte. 

o Annuler la validation d’assemblage : Annulez un ordre d’assemblage validé, 
parce que la facture a été validée avec des erreurs qui doivent être corrigées. 

o Utiliser les nomenclatures : En savoir plus sur la différence entre les 
nomenclatures d’assemblage et les nomenclatures de production et les 
différences de traitement impliquées. 

o Détails de conception : validation d’ordre d’assemblage : Apprendre la 
manière dont la consommation d’assemblage et la production sont traitées 
lorsque vous validez des ordres d’assemblage, et découvrir comment les coûts 
ressource et article sont traités et distribués aux écritures comptables. 

o Exercices pratiques 
o Questions / réponses  (15 min) 
 

Suivi des actions après formations 

o Suivi des points dans un fichier Excel 
o Réunion périodique 
o Questionnaire de satisfaction : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WmzD3vurCE6wITra4
c97HYN6ya-
ABF9EnmdZCPZYob1UMkxXTUlCNlhGOFg2QjhCRTE0NEczQkpBUS4u 

 


