
Ressources pédagogiques 
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

UTILISER ET ADMINISTRER 
L'ERP ODOO

PRÉ-REQUIS :
savoir utiliser un ordinateur, un smartphone,
ou une tablette

PUBLIC VISE :
employés d'entreprises

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
35  heures 
Formation en présentiel
Intra-entreprise,

PRIX :
 1050€ 

CONDITIONS :
4 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION : 
QCM
Exercices pratiques
Mise en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : 92%
Taux de recommandation : 100%
Taux de réalisation de la prestation : 100%

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. 

Suite à la mise en place de l'ERP Odoo par une ESN, les utilisateurs
clés de chaque service doivent être formés aux bonnes pratiques

générales et à l'utilisation précise des modules les concernant.
La formation permet à l'apprenant de devenir un utilisateur averti

de la solution Odoo. Le volet administration permet une
autonomie complète sur l'outil.

L’objectif de la formation est de délivrer les compétences
nécessaires à l’utilisation et à l’administration de l’ERP Odoo. 
A l’issue de la formation les participants seront capables
d’utiliser de manière autonome l’ERP. 
Un volet administration permet d’aller plus loin dans la
configuration de l’ERP.

 Objectifs professionnels de la formation :

Configurer des équipes de vente
Configurer des étiquettes commerciales
Configurer des étapes commerciales
Configurer des articles de vente et d'achat
Gérer le stock et l'inventaire
Assurer le suivi du SAV
Suivre le temps passé sur un projet
Valider des congés
Configurer des emails, filtres, import-export de données

 Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus 
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive, interrogative
et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feed-back
et supervision

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec la solution Odoo
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Gérer les équipes commerciales
Suivre les opportunités commerciales
Saisir les articles de vente
Gérer les devis et commandes
Gérer l’accès portail des clients
Editer des factures client
Gérer les avoirs
Gérer les paiements

Gérer les achats de leur société (demande de
prix jusqu’à la commande d’achat) 
Gérer les livraisons de matériel 
Gérer les entrées et sorties de stock
 Effectuer un inventaire 

Gérer les contrats de maintenance des clients
Automatiser une facturation périodique -
Mettre à disposition un portail client dédié au
SAV 
Planifier les tickets en provenance du SAV -
Suivre le temps passé sur chaque intervention 

Accueil et Intégration : 

Module 1 : CRM / Vente / Facturation (7h)

Module 2 : Achats / Stocks (7h)

Module 3 : Contrats de maintenance / SAV /
Projet (7h)

PROGRAMME DE LA FORMATION
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136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Gérer les employés de leur société 
Contrôler les accès de chaque salarié
Attribuer des congés à un salarié 
Poser un congé
Valider un congé

Mise en place de filtres personnalisés
Mise en place et modification de modèles
d’emails
Configuration des ressources administrateur 
Export de données Excel 
Import de données Excel

 Module 4 : Employés / Congés (7h)

Module 5 : Filtres / emails / configurations
supplémentaires / import-export de données
(7h)

Evaluations
Bilan de la formation

Clôture de la formation

Le formateur 
Le formateur possède des compétences techniques de programmation et d'utilisation du logiciel Odoo
et dans le gestion de projets. Il a par ailleurs de l'expérience pour former des adultes à la prise en main
du logiciel. 
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