
  

Gérer son entreprise avec un ERP ou un Progiciel de Gestion Intégré 
Session 2015 

Présentation du cours 

 

1. Informations générales 
 

Début des cours : 2 novembre 2015 

Fin de cours : 13 décembre 2015 

 

Durée du cours : 6 semaines 

Charge de travail : 4 heures par semaine 

                            Ce temps est estimé à titre approximatif. Il peut être différent en fonction de chaque participant. 

 

2. Objectifs 
 

Gérer une entreprise aujourd’hui n’est pas aussi simple qu’autrefois. Ce processus se fait de 

moins en moins en utilisant des logiciels purement comptables permettant d’établir un compte 

de résultat et un bilan en fin d’exercice. Les entreprises utilisent de plus en plus des applications 

plus complètes, les Progiciels de Gestion Intégrés ou ERP. Ce MOOC a pour but d’accompagner cette 

mutation avec une équipe pluridisciplinaire d’enseignants de gestion et d’informatique. 

Notre MOOC ne se réduit pas à la transmission de connaissances. Une alternance  entre  théorie  et  pratique  

est  prévue. Des  études  de  cas  seront analysées pour mettre les connaissances dans un contexte. Par 

ailleurs, vous aurez l’occasion de mettre en pratique l’utilisation d’un ERP libre : 

 

3. Déroulement de la formation  
 

Ce cours est composé de 6 séances. La première séance (séance 0) constitue l’introduction au cours et dure 

Session 2015jusqu’au 5 novembre 2015. Ensuite, il y a 5 séances effectives de cours divisées en séquences. 

Chaque séquence est consacrée à un sujet différent et est constituée d’une vidéo, de sa transcription (qui 

est téléchargeable) et éventuellement de ressources complémentaires, qui vous seront proposées, si vous 

voulez aller plus loin.  

 

 



  

4. Modalités d’évaluation 
 

A la fin de chaque semaine, des activités d’évaluation diverses vous seront proposées, comme 

des QCM (Questions à Choix Multiples) ou des exercices de synthèse. Leur but est de vous 

permettre de vérifier l’atteinte des objectifs fixés, voire l’acquisition des connaissances et des 

compétences. 

Les QCM seront corrigés automatiquement et il s’agit des quiz de deux types : 

 quiz « mémoire », permettant la vérification de bonne compréhension des concepts abordés et 

 quiz « exercice », œuvrant à mobiliser l’ensemble des compétences acquises au cours de la semaine. 

 

Si vous réalisez l’ensemble de ces activités, vous recevrez à la fin du MOOC une attestation de 

suivi.  

 

5. Programme détaillé 
 

Séance 0 - Initialisation du MOOC 

 Connaitre le planning des cours et la scénarisation prévue (objectifs, activités, méthodes, outils, 

modalités d’évaluation) 

 Se familiariser avec l’interface 

 Faire connaissance 

 Initialiser l’ERP Odoo  

 

Séance 1 - Processus et représentation 

1 Notion de "Système d'information" 

2 Représenter le SI : les modèles 

3 Représenter les processus avec BPMN (Partie 1/3) 

4 Comprendre par l'exemple : la gestion du Père Noël ! 

5 Système d'information et ERP 

  

 

 



  

Séance 2 - En pratique : Le processus de vente 

1 Odoo - Paramétrage  

2 Odoo - Gestion des devis 

3 Odoo - Vente et comptabilité 

4 Représenter les processus avec BPMN (Partie 2/3) 

6 Le processus de vente 

5 Comprendre par l'exemple : la gestion du Père Noël ! 

 

Séance 3 - En pratique : Le processus achat 

1 Odoo - Réinitialisation & paramétrage 

2 Odoo - Gestion des fournisseurs et produits 

3 Odoo - Gestion des achats 

4 Représenter les processus avec BPMN (Partie 3/3) 

5 Comprendre par l'exemple : la gestion du Père Noël ! 

6 Les processus des achats & ventes 

  

Séance 4 - Import/export de données 

1 Import/export de données : pourquoi ? 

2 Odoo - Modification des tarifs produits 

3 Odoo - Importer des clients 

4 Les problèmes potentiels 

 

Séance 5 - Tableau de bord / Informatique décisionnelle 

1 Les tableaux de bord 

2 L'informatique décisionnelle 

3 Limites et ouverture  

   

Rejoignez-nous sur Facebook, en cliquant ici. 

 

https://www.facebook.com/pages/MOOC-G%C3%A9rer-son-entreprise-avec-un-ERP/1425080487802844


  

 


