Opérateur de saisie sur gestion
coffre informatisée
Contexte
Point névralgique de la gestion des flux physiques et comptables dans un
magasin, la gestion coffre garantit quotidiennement les contrôles des recettes,
les valeurs et modes de règlement traités à l'encaissement, la préparation et le
suivi des sorties des fonds de caisse, les versements bancaires...
Ces missions essentielles, requièrent des traitements rigoureux, exhaustifs,
répétés chaque jour. En optant pour une gestion sur outil informatique, l'activité
coffre gagne indéniablement en sécurisation : historisation, traçabilité,
limitation des erreurs de saisie, contrôle croisés…
Cette formation pose les bases de la logique de stockage et traitement des
données coffre sur gestion informatisée.

Objectifs de la formation
A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Responsable coffre et Adjoint(e),
Hôte(sse) coffre.

Ne nécessite pas de pré-requis

Ce stage est destiné à former des opérateurs capables d'exécuter des opérations de
saisie de gestion du coffre en environnement informatisé ainsi que les contrôles de
cohérence basique sur les flux financier traités.

Programme


Présentation générale


ORGANISATION

réf. : P.FO.OPCOFF



Méthodes d'organisation de gestion d'un coffre, et des procédures inhérentes
Notion de paramétrages spécifiques à la gestion du coffre informatisée

Durée : 0.5 jours (3.5 heures)
Atelier de formation sur site

METHODES



Comptes de tiers, de dépôts, de versements



Modes de règlements



Atelier de formation construit dans

Gestion des fonds de caisse



Rappel succinct des règles d'attribution des fonds de caisse

domine la théorie,



Notion d'enregistrement de la préparation, des attributions, des retours des fonds de caisse

La pédagogie est progressive et



Traitement des différents types de dépôts (automatique, manuel)

un esprit pragmatique, où l’action

évolutive, suivant « brique sur



brique » ce qui a été acquis

Gestion des écarts financiers



Présentation des principes de régularisations

précédemment pour un
apprentissage exponentiel,
renforcé et complet.



Etats récapitulatifs



Interprétation et exploitation des états récapitulatifs informatisés
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