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Objectif : Être capable avec le logiciel SAGE Gestion 
de Production de :  
- Superviser et améliorer la gestion des stocks, afin 
d’honorer les commandes clients 
- Maitriser les matières premières au niveau volume 
et date d’achat. 

 

Pour qui : Personnes en charge de l’organisation de 
la production et des achats dans l’entreprise 
Prérequis : Connaissance de l’environnement 
Windows, du logiciel de Gestion Commerciale SAGE et 
de l’organisation de la production dans l’entreprise. 
 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 
 

 

Formateur : Consultant Expert SAGE 
Moyens : Support informatique  
Support : Support Hotline et aide en ligne 
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie 
active le formateur alterne, pour chaque thème, 
présentation théorique et mise en pratique. 
L’apprenant observe puis met en application. Le 
formateur accompagne les apprentissages individuels.  
 

 

Evaluation des compétences :  
- Cas pratiques réalisés au cours de la formation 
- Bilan des acquis avec le formateur  
 

 

PARAMETRES GENERAUX 
Configuration des options liées au Calcul du Besoin Net 
 

DONNEES TECHNIQUES 
Articles 
Fournisseurs 
Clients 
Dépôts 
 

PREVISIONS DE VENTES 
Création d’une prévision (prévision en mode quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel) 
Génération d’une Prévisions, Gestion des Cumuls, Gestion 
des regroupements, etc. 
 

LANCEMENT DU CALCUL DU BESOIN NET 
Définition des différents documents commerciaux pour 
lesquels le CBN doit s’appuyer… 
 

PROPOSITIONS 
Proposition d’Achats : Consultation/modification, analyse, 
génération de la préparation d’achat, etc. 
 
Proposition de Fabrication : Consultation/modification, 
analyse, génération de la préparation de fabrication, etc. 
 

ANALYSE 
Reporting 
Gestion Commerciale 
Documents en attente 
 

AUTRES 
Calcul du Délai Théorique 
Quantité économique 
 
 
 

Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL (Centre de 
Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques logicielles 
indispensables dans la prise en main du module Calcul du Besoin Net de 
SAGE Gestion de Production. Les mises en pratique seront en lien avec 
l’activité professionnelle des participants. Certains points seront plus 
développés que d’autres pour correspondre au contexte professionnel du 
client et aux profils des participants. 

 

 

 

 

 


