FORMATION ODOO

PROPOSITION DE FORMATION TECHNIQUE
Première partie

Troisième partie

Installation et déploiement de Odoo
Architecture Odoo et son évolution selon les
différentes versions
Introduction aux composants principaux :
Python, PostgreSQL et les librairies principales
Création d’un module Odoo

Les actions dans Odoo
Les workflows
Les Wizards

Deuxième partie
Création de modèles Odoo et relation entre modèles
Héritage
Méthodes principales de l’ORM Odoo
Les vues dans Odoo,

Quatrième partie
La sécurité dans Odoo
Les rapports pdf, html avec Qweb
Développer un site web custom avec Odoo :
contrôleur web, Javascript
Cinquième partie
Utiliser le web service odoo
Internationalisation
Implémentation de tests automatisés avec Odoo

FORMATION ODOO
PROPOSITION DE FORMATION FONCTIONNELLE
Module CRM
• Pistes
• Opportunité
• Devis
Module vente
• Devis
• Bon de commande
• Liste de prix
Module Comptabilité générale
• Exercice comptable
• Période comptable
• Plan de compte
• Plan de taxe
• Journaux comptables
• Écriture comptable
• Pièce comptable
• Relevé bancaire
• Caisse
• Paiement client
• Paiement fournisseur
• Écritures récurrentes
•	Edition des États comptables (Grand livre, balance
des tiers, extrait de tiers, balance âgée des tiers…)
• Déversement automatique d’écritures comptables
Module Ressources humaines
• Employé
• Contrat des employés
• Demande de congé
• Demande d’attribution de congé
• Note de frais
• Pointage des entrées et sorties du personnel
• Ligne de salaire(Paramétrage)
• Structure de salaire
• Lot de paie
• Bulletin de paie
Module Achat
• Devis
• Bon de commande
• Liste de prix

Module stock
• Inventaire de stock
• Bon de livraison
• Bon de réception
• Emplacement multiple
• Stock minimal et maximal
• Mouvement de stock
• Valorisation de stock
Module Immobilisation
• Catégorie d’immobilisation
• Immobilisation
• Tableau d’amortissement
Module MRP (Production)
• Nomenclature
• Planification ordre de fabrication
• Ordre de fabrication
Module Project
• Projet
• Étape projet
• Tache
Module Gestion Parc Automobile
• Descriptions détaillées (asset management)
• Contrats de location
• Kilométrage
• Consommation de carburant
• Entretien du véhicule
• Vue d’ensemble par véhicule
• Reporting et analyse
Module Gestion
• Mon tableau de bord
• Achat
• Vente
• Stock
• Comptabilité
• Projet
• Ressources humaine
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