Académie de Grenoble : CARM I Tertiaire / groupe PGI
Lycée Emmanuel Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot - 38029 Grenoble CEDEX 2
04 76 86 58 15
carmit@ac-grenoble.fr
site collaboratif : http://carmit.ac- grenoble.fr

UTILISER UN PGI (CEGID) EN ÉCONOMIE GESTION
GODIN – ORGANISATION DU TRAVAIL

SOMMAIRE
Utiliser un PGI (CEGID) en économie gestion GODIN – Organisation du
travail
1
Préalables d'installation

1

Organisation du travail

2

Les travaux

2

Préalables d'installation
Le contexte Cegid s'utilise en mode multi utilisateurs, avec une base commune partagée par
un groupe d'élèves.
La base Godin est installée sur le serveur Cegid (voir le mode opératoire de
création/restauration d'une base Cegid) à partir de l'archive téléchargeable ici :
GODIN_INITIAL.zip
Le professeur duplique la base en autant d'exemplaires qu'il a de groupes d'élèves.
Bien que prévue pour trois ou quatre utilisateurs, la base Godin créée avec Cegid
comporte, outre l'utilisateur Cegid (mot de passe Cegid), 5 comptes d’utilisateurs :
Login

Mot de passe

STAG1

STAG1

STAG2

STAG2

STAG3

STAG3

STAG4

STAG4

STAG5

STAG5

Tous ont le statut d'administrateur et appartiennent au groupe administrateur (pour une
mise en place d'autorisations d'accès spécifiques selon les rôles, voir le document
PGIAdministrationBase.doc).
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Organisation du travail
•

Chaque groupe dispose d'une base déposée sur le serveur et numérotée (de Godin1 à
Godin x).

•

Chaque membre du groupe choisit un rôle (Stag1 à Stag3).

•

Chaque rôle réalise successivement les fiches de travail de trois étapes, de domaines
différents.
Rôles

Stag1

Stag2

Stag3

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Fiche GC1

Fiche PAIE 1

Fiche CPT2

Fiche IMMO 3

Fiche CRM2

Fiche PAIE 2

Gestion
commerciale

Paie GRH

Fiche CPT1

Fiche IMMO 1

Fiche CRM1

Fiche GC2

Comptabilité

Gestion Relation
Clients

Servantissimmo

Gestion
commerciale

Comptabilité

Gestion Relation
Clients

Fiche IMMO 2
Servantissimmo

Servantissimmo

Étape 5
Fiche CRM3

Gestion Relation
Clients

Fiche CG3

Paie GRH

Gestion
commerciale

Fiche CPT3

Fiche PAIE 3

Comptabilité

Paie GRH

Les travaux
GC : Gestion commerciale
Trois travaux s’enchaînent et permettent de tester quasiment l’ensemble des fonctionnalités
de la gestion commerciale, y compris quelques paramétrages.
Cpt : Comptabilité
Plusieurs étapes s’enchaînent : de la saisie des écritures, au lettrage, pointage, éditions ….
CRM : Gestion de la relation client
Trois travaux s’enchaînent permettant d’envisager quelques fonctionnalités de cette
application.
Paie : Paie GRH
Différents travaux sont à réaliser : de la mise à jour du plan de paie jusqu’à l’édition des
bulletins de paie et de divers états, en générant des écritures et en passant par la création des
profils d’emploi.
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Immobilisations : Servantissimmo
Les trois étapes permettent de visualiser la gestion des immobilisations, de la création de
fiche d’immobilisations aux amortissements pour terminer par une cession. Ces travaux
permettent également de modifier les coefficients d’amortissement dégressif.
Selon le nombre de personne, on peut travailler sur 1 ou 2 autres bases, soit différentes, soit
dupliquées de Godin, avec des noms différents.
Entre les applications
Il existe des interactions entre les travaux faits par application, et les éléments saisis dans une
fiche peuvent être réutilisés dans toute autre fiche d'une étape suivante.
Ces interactions demandent cependant à être développées.
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