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Discipline :Gestion commerciale, Gestion Comptable, Gestion des immobilisations
En BTS CGO : P1,P5,P10
Intitulé de la séquence pédagogique : mise en place d'un dossier mutliutilisateurs
et des droits d'accès, opérations commerciales et comptables
Public
Place dans le
programme

Compétences

Prérequis

BTS CGO
(la version définitive pourra constituer un dossier d'APS)
A adapter selon les progression pédagogiques.
Première année BTS
Créer des utilisateurs et des groupes
Mettre en place des droits d'accès en cohérence avec
l'organisation
Paramètrer les applications du PGI en cohérence avec le
système d'information
Utiliser le PGI pour des opéartions commerciales, comptables
et la gestion des immobiliations
Réaliser des opérations de contrôle
Savoirs :
Notion de système d'information, utilisateurs et groupes,
droits d'accès
Flux et documents commerciaux et enregistrement
comptable, organisation comptable (division des journaux,
séparation des tâches)
Gestion des immobilisations (acquisition, composants,
amortissements)
Logiciel :
Création d'un dossier par restauration
Administration société : utilisateurs, groupes, droits d'accès

‐ Adaptation du PGI au système d'information
‐ Découverte de l'application servantissimo
Objectifs pédagogiques ‐ utilisation du PGI dans des opérations courantes et
transversales
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LOIODICE – Objectifs PÉDAGOGIQUES

‐ Un dossier contenant le contexte, les fiches de travail
‐ Un dossier comportant les manipulations et mode opératoire
‐ une archive de la base Cegid compressée
‐ groupes de 3 utilisateurs
‐ partage des travaux au sein du groupe, laissé à l'initiative
des membres
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