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S'inscrire

Formation Automatisation Procure to Pay

Présentation

Automatisez votre processus Procure to Pay ou Source to Pay pour collaborer plus
efficacement avec vos fournisseurs. Utilisez l'intelligence artificielle pour prendre les meilleures
décisions au sein de votre cycle P2P.

La digitalisation du cycle Procure to Pay a plusieurs avantages comme :

● Un gain de temps considérable grâce à l'automatisation de tâches récurrentes
● Plus grande transparence avec les fournisseurs
● Un meilleur suivi de vos dépenses
● De meilleures performances financières

Notre formation Procure to Pay vous présentera l'ensemble du processus en allant du choix des
fournisseurs au système de paiement.

Nous vous présenterons également différents logiciels comme ProcurePort automatisant le
choix des fournisseurs, Gatekeeper, en ce qui concerne la gestion contrat et catalogue.

Nous vous présenterons aussi Circly, un outil permettant l'automatisation du paiement des
fournisseurs de la vérification de la facture au virement.

Objectifs

● Avoir une bonne connaissance du cycle P2P
● Tirer profit de l'automatisation pour simplifier et rentabiliser son processus Procure to Pay

Public visé

● Chefs de projets
● Directeurs financiers

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/procure-to-pay/
https://www.procureport.com/
https://www.gatekeeperhq.com/
https://apiapp.me/circly/


● Directeurs techniques
● Responsable achat

Pré-requis

Aucun pré-requis.

Programme de la formation Automatisation Procure to Pay

Sélection des fournisseurs et mise en place du contrat

● Présentation de ProcurePort
● Connaître les spécifications de son entreprise
● Les différentes méthodes de sourcing
● Vérifier la réputation de son fournisseur
● Gestion contrat et catalogue avec Gatekeeper

Processus de demande

● Création de catalogues et de paniers
● Gérer ses approvisionnements
● Création d'achats ponctuels

Paiement des fournisseurs

● Présentation de Circly
● Installation de l'outil
● Rapprochement bon de commande-facture
● Vérification de conformité
● Paiement en un clic

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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