PLAN DE COURS
Titre du cours : Maîtriser le registre de ventes maraîchères du CETAB+
Prérequis :

Il faut avoir Windows avec une version récente de MS Office (2007+) pour exécuter le
registre. Il n’est pas nécessaire de bien connaître Excel pour utiliser le registre.

Enseignant :

Geoffroy Ménard, agroéconomiste au CETAB+, concepteur et utilisateur du registre

Durée :

6 heures

Date :

Jeudi 28 mars 2019

Horaire :

9h00
9h30
10h20
10h30
11h00
12h00
13h00
14h00
14h30
14h45
15h15
16h00

Compréhension globale du système
Inventaires de marchés
Pause
Inventaires de paniers
Bons de commandes, bons de livraisons, factures
Dîner
Répartition automatique
Rapports de ventes
Pause
Fonctions secondaires/avancées
Cas de figures particuliers et/ou demandes des participants
Fin

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE
Ce cours s’adresse aux à n’importe quel producteur agricole qui veut découvrir le registre de ventes du CETAB+
en l’observant à l’œuvre1. Le logiciel est conçu pour les particularités de la mise en marché des maraîchers
diversifiés mais est flexible et peut être adapté à n’importe quelle entreprise agricole qui commercialise en vente
directe, ou en produisant des factures et des bons de livraison, ou en livrant des paniers à des abonnés.

1

Le registre de ventes est disponible gratuitement sur www.cetab.org/outils-gestion/ventes

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE
•

Savoir paramétrer le registre pour son entreprise

•

Comprendre le fonctionnement du logiciel

•

Être à l’aise pour utiliser les différentes types d’inventaires

•

Être à l’aise pour produire des factures

•

Être capable de produire ses propres rapports d’analyse des ventes

MÉTHODOLOGIE
•

Démonstration en direct des différentes étapes et des différents scénarios d’utilisation du registre

•

Échanges et discussion, réponse aux questions des participants sur leurs différents cas de figure

•

Les participants sont invités à apporter leurs registres, essayer de l’opérer en même temps et soumettre
leurs questions au formateur.

MÉDIAGRAPHIE
Registre de ventes du CETAB+
www.cetab.org/outils-gestion/ventes (Téléchargement gratuit)
Guide d’utilisateur du registre de ventes
www.cetab.org/system/files/outils/guide_registre_de_ventes_cetab.pdf

