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En présentiel ou à distance 

V20211206 

Programme formation Commande 
Durée Nombre de stagiaires  Lieu 

½ journée soit 4 heures 7 stagiaires maximum 

En INTRA 

A distance 

Les objectifs du stage 
 Comprendre les principes de fonctionnement du module 

de commande de CAR FLEET 

 Savoir maitriser le paramétrage du module de commande 

 Savoir réaliser une commande de véhicule dans l’application 

Le programme détaillé 

 Introduction au module de commande 

 Créer une CAR Policy 

 Présentation du module Catalogue 

 Création d’un catalogue de véhicules, et d’accessoires. 

 Création des modèles de documents et d’email 

 Savoir les modèles d’email dédiés au module de 

commande. 

 Paramétrage de la commande  

 Savoir créer un modèle de commande,  

 Mettre en place un workflow de validation de commande,  

 Définir les fournisseurs. 

 La présentation du module de commande 

 Recherche et Filtres 

 Création d’une commande : du paramétrage de la 

commande à envoi du bon de commande au fournisseur,  

 La gestion des commandes en masse, 

 Suivi des commandes,  

 Création de la fiche  véhicule.  

 Cas pratiques 

 Configuration du module de commande 

 Réalisation du cycle de commande sur un environnement 

de test.  

 

Public Visé 

Formateurs Relais, Gestionnaire de 

Flotte, Administrateurs 

 

Prérequis 

Avoir un compte d’accès à CAR FLEET. 

 

A distance : un ordinateur par personne 

avec connexion internet, webcam, micro 

et connaissance informatique de base.  

Modalités pédagogiques 

Exposés, échanges d’expériences 

Ateliers pratiques sur PC 

Questions / Réponses 

 

Profil de l’intervenant 

Formateur expert du logiciel GAC CAR 

FLEET 

 

Modalités d’accès & de suivi 

Feuille de présence par demi-journée. 

Attestation de fin de formation 

 

Accessibilité aux personnes en situation 

de handicap: nous consulter 

 

Délais d’accès :  

La formation est réalisée à l’issue du 

déploiement du projet.  

 

Évaluation & validation 

Evaluation des acquis par QCM 


