
+33 (0)1 48 10 09 46
formation@ambient-it.net

140 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin - France

Mis à jour le 23/02/2023

S'inscrire

Formation Automatisation Order to Cash

Présentation

Automatisez votre processus Order to Cash pour éviter les fraudes et les erreurs sur vos
factures fournisseurs.

Les bénéfices de l'automatisation du process Order to Cash sont nombreux comme :

● Se protéger des risques juridiques grâce à la vérification numérique de la conformité des
fournisseurs

● Éviter les erreurs de saisie grâce à la saisie automatique des virements
● Une meilleure relation avec les fournisseurs grâce à système de contrôle plus court
● Une réduction des coûts, l’automatisation peut vous faire économiser des milliers d’euros par an
● Du temps supplémentaire peut être alloué pour le développement de votre activité plutôt que sur

des tâches automatisables
● L'élimination d'un travail fastidieux demandant beaucoup de rigueur

Notre formation Order to Cash vous enseignera les composantes d'un cycle Order to Cash en
commençant par le contrôle de la facture au paiement du fournisseur. Vous apprendrez ensuite
comment utiliser Circly pour automatiser ce système.

Objectifs

● Avoir une bonne connaissance du cycle O2C
● Tirer profit de l'automatisation pour simplifier et rentabiliser son processus Order to Cash

Public visé

● Chefs de projet
● Directeurs financiers
● Directeurs techniques
● Responsables achat
● Comptables

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/order-to-cash/
https://apiapp.me/circly/


Aucun pré-requis.

Programme de la formation Automatisation Order to Cash

Vérification de la facture et du fournisseur

● Rapprochement facture-bon de commande
● Obligation légale concernant la conformité des fournisseurs
● Vérification de l'attestation de vigilance
● Vérification du Kbis

Simplification du processus Order to Cash avec Circly

● Présentation de Circly
● Automatiser la vérification de la facture
● Être certain que vos fournisseurs sont conformes
● Choisir la date de paiement avec Circly
● Les prochaines features de l'outil

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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