
Formation Sage X3 : Directeur financier

Objectifs de formation :

• Améliorer les performances en atelier
• Améliorer l’organisation et l’évaluation des coûts.
• Gestion de capacité et gestion des priorités.

Population cible : 

Responsable d’atelier, agents de saisi ateliers

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 2 jours / 14 heures 

Accompagnement & Assistance  : 4 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus / concepts clés à aborder

Jour 1 :

• Suivi atelier
• Suivi manuel des ofs
• Temps réel et passé 
• Main-d’œuvre en production
• Main-d’œuvre hors production
• Suivre les matières
• Déclarer qtés produites
• Piloter plans de suivi
• Travail multitâche 
• Piloter plans de fiches techniques
• Association de pièces jointes
• Réintégrer des matières
• Suivre sans OF
• Assemblage
• Commandes vente
• Commandes achat
• Désassemblage
• Plan de suivi des temps sans OF

Jour 2 :

• Analyser les matières et les composants 
• Consommation matières
• Consommation sous-traitance
• OF en rupture
• Besoin matières OF 
• Analyser les opérations et les charges
• Temps passés
• Sous-traitance
• Analyse charges
• Graphique charges 
• Analyser les coûts
• Comparaison de coûts
• Historique de coûts
• Historique prix de revient
• Valorisation d’encours OF
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