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Une formation métier,
dans votre région

1 060
COLLABORATEURS

N°1
MICROSOFT DYNAMICS 
(EMEA)

N°1
SAGE (FRANCE)

N°1
INDICE GAIA DÉV. DURABLE
(MID-CAP SECTEUR SERVICES)

172 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

+15 000
CLIENTS

COTÉ EN BOURSE 
SUR EURONEXT 
GROWTH (ALPRO)

12
PAYS

Prodware en chiffres 
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CENTRE DE FORMATION MICROSOFT DYNAMICS AX
Partenaire de l'année Microsoft Dynamics, membre de 
l'Inner Circle, Prodware vous propose son expertise pour 
développer vos compétences sur Microsoft Dynamics 
AX.

Notre centre de formation vous propose un catalogue riche de plus de 
37 formations uniquement dédiées à Microsoft Dynamics AX. 

Nous pouvons vous proposer à votre demande toute offre de formation 
sur des besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous consulter.

Des formations couvrant l'ensemble de vos besoins
 › Maintenez-vous à jour sur les toutes dernières nouveautés 
 › Apprenez ou confirmez les bonnes pratiques
 › Maîtrisez de nouveaux modules
 › Optimisez la productivité des utilisateurs
 › Remettez-vous à niveau

Avec notre centre de formation Microsoft Dynamics AX
 › Approfondissez vos connaissances auprès de formateurs hautement qualifiés sur des sites bien équipés ou dans 

vos locaux
 › Choisissez une formation adaptée à vos besoins, en fonction de vos compétences
 › Formez-vous sur des exemples de projets et d’exercices reflétant votre réalité

Nos programmes de formation, le cadencement ainsi que les exercices sont conçus par nos formateurs en tenant 
compte de vos enjeux métiers. Ils répondent à un seul but : Que vous soyez opérationnels rapidement après la 
formation.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Au-delà des certifications éditeurs, nos intervenants sont des consultants expérimentés. Ils consacrent 80% de leur 
temps à des missions de consulting et de mise en oeuvre de projets. Les 20% restants sont consacrés à la formation. 
Ainsi, ils sont en contact permanent avec le terrain.

Le haut niveau d’expertise, acquis au cours de leurs nombreux projets dans un contexte opérationnel, leur permet de 
répondre à l’ensemble de vos impératifs de gestion d’entreprise.

En tant qu’organisme certifié, nous mettons en place avec vous des cursus complets de formation, nous adaptons 
nos cours à vos besoins, et nous vous accompagnons dans la démarche de financement.

0 979 999 799
infos@prodware.fr

www.prodware.fr/services-engagements/training-learning
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AX 2012 FINANCE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-FIN01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des achats.
03 - Mise en place et procédure quotidienne des ventes.
04 - Banque.
05 - Clôture de fin d’exercice
06 - Tableaux d’analyse.

Comptabilité générale

AX 2012 FINANCE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-FIN03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des achats.
03 - Conditions Fournisseur.

Comptabilité Fournisseur
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AX 2012 FINANCE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-FIN04

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des ventes.
03 - Gestion des collections.
04 - Flux financiers.

Comptabilité Client

AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-STK01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 980,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Eléments de classification.
02 - Catégorie.
03 - Fiche article (simple et générique).
04 - Fiche article lancé.
05 - Cycle de vie.

Fiche Article
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AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-STK02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-STK01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Vue d’ensemble des nomenclatures.
02 - Création de nomenclatures simples.
03 - Création de nomenclatures avec versions.
04 - Utilisation des configurations de nomenclature et d’article.
05 - Utilisation de calculs de nomenclature.
06 - Commandes Client et nomenclatures.
07 - Rebuts et mesures.
08 - Déclaration de fin d’une nomenclature.
09 - Etats et autres fonctionnalités de nomenclature.

Nomenclatures

AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-STK03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-STK02

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Rappel sur les données techniques.
02 - Valorisation des stocks.
03 - Calcul de coût des nomenclatures.
04 - Feuille de coût.
05 - Valorisation de la production.
06 - Exercices pratiques.

Prix de revient et valorisation de stock
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AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-ACH01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Fournisseurs.
02 - Commandes Fournisseur.
03 - Livraison excessive ou incomplète.
04 - Frais divers.
05 - Accords commerciaux.
06 - Retours d’article.

Achats

AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-ACH02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-ACH01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Vue d’ensemble de l’approvisionnement.
02 - Gestion d’informations sur les produits.
03 - Fournisseurs (rappel).
04 - Catalogue.
05 - Demande de devis.
06 - Demandes d’achat.
07 - Commandes Fournisseur (rappel).
08 - Retours Fournisseur (rappel).
09 - Contrats d’achat.
10 - Site commande d’approvisionnement.
11 - Stratégies d’achat et limites de signature.
12 - Workflow.

Achats & Approvisionnements
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AX 2012 GESCOM AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-VTE01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Gestion des prospects.
02 - Gestion des Clients.
03 - Gestion des devis.
04 - Gestion des prix de vente.
05 - Commandes Clients.
06 - Exécution d’une commande.
07 - Facturation.
08 - Retours Clients.

Ventes

AX 2012 PLANIFICATION AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-PLA01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Principes de planification.
02 - Groupes de couvertures.
03 - Stocks de sécurité.
04 - Prévision de vente.
05 - Gestion des nomenclatures.
06 - Informations Fournisseurs.
07 - Planification.
08 - Ordres prévisionnels.

Planification
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AX 2012 PRODUCTION AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-PRD01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Données techniques.
02 - Flux de fabrication.
03 - Suivi des of.
04 - Cas de la sous-traitance.

Production

AX 2012 PRODUCTION AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-PRD02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-PRD01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Introduction aux bases de fabrication discrète.
02 - Nomenclatures - rappel.
03 - Calendriers et ressources.
04 - Opérations et gammes.
05 - Paramètres.
06 - Planification de la production et sous-traitance.
07 - Contrôle et arret de la production.
08 - Dimensions de stock dans production.
09 - Travail de sous-traitance.
10 - Planification avancée de la production.
11 - Rebut et déchets.
12 - Comptabilité et production.

Production avancée
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AX 2012 PRODUCTION AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-PRD03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Production par processus.
02 - Gestion des formules.
03 - Lots de commandes.
04 - Planification.
05 - Packaging en conteneur.
06 - Poids variable.
07 - Contrôle par lot.
08 - Attributs de lot.
09 - Informations Fournisseurs.
10 - Conformite du produit.
11 - Remises.
12 - Intégration à la gestion avancée des entrepôts.

Production par processus

AX 2012 PROJET AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-PRJ01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Utilisation des projets.
02 - Transactions de projet.
03 - Facturation de projet.
04 - Budgétisation de projets.
05 - Paramètrage de gestion de projets et comptabilité.

Projets
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AX 2012 TECHNIQUE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-DEV01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Notions de base de développement

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Présentation de l’architecture.
02 - Dictionnaire de données.
03 - Interfaces utilisateurs (forms).
04 - Sécurité.

Développement I

AX 2012 TECHNIQUE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-DEV02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-DEV01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Présentation générale du x++.
02 - Instructions de contrôle en x++.
03 - Classes et objets.

Développement II
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AX 2012 TECHNIQUE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-DEV03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-DEV01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Vue d’ensemble.
02 - Slq server reporting services.
03 - Exercice pratique : créer un report simple.
04 - Exercice pratique : créer un report avec x++ business logic.

Dev Reporting Services

AX 2012 TECHNIQUE AX 2012

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX2012-DEV05

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX2012-DEV02

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.
 › Supports de cours numériques 

transmis à chaque participant.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Module interface.
02 - Interfaces pre-paramètrées.
03 - développement.

Prod Connectivity
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D365
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D365 FINANCE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-FIN01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des achats.
03 - Mise en place et procédure quotidienne des ventes.
04 - Banque.
05 - Clôture de fin d’exercice.
06 - Tableaux d’analyse.

Comptabilité générale

D365 FINANCE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-FIN02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-FIN01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Budgetisation.
02 - Utilisation et geston des budgets.
03 - Gestion de trésorerie.
04 - Multi-devises.
05 - Paiements anticipés.
06 - Comptabililite inter-societes.
07 - Gestion des relances.
08 - Clôture de fin d’exercice.
09 - Tableaux d’analyse.

Comptabilité générale avancée
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D365 FINANCE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-FIN03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des achats.
03 - Conditions Fournisseur.

Comptabilité Fournisseur

D365 FINANCE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-FIN04

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Comptabilité générale.
02 - Mise en place et procédure quotidienne des ventes.
03 - Gestion des collections.
04 - Flux financiers.

Comptabilité Client
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D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-STK01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 980,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Eléments de classification.
02 - Catégorie.
03 - Fiche article (simple et générique).
04 - Fiche article lancé.
05 - Cycle de vie.

Fiche Article

D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-STK02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-STK01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Vue d’ensemble des nomenclatures.
02 - Création de nomenclatures simples.
03 - Création de nomenclatures avec versions.
04 - Utilisation des configurations de nomenclature et d’article.
05 - Utilisation de calculs de nomenclature.
06 - Commandes Client et nomenclatures.
07 - Rebuts et mesures.
08 - Déclaration de fin d’une nomenclature.
09 - Etats et autres fonctionnalités de nomenclature.

Nomenclatures
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D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-STK03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-STK02

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Rappel sur les données techniques.
02 - Valorisation des stocks.
03 - Calcul de coût des nomenclatures.
04 - Feuille de coût.
05 - Valorisation de la production.
06 - Exercices pratiques.

Prix de revient et valorisation de stock

D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-ACH01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Fournisseurs.
02 - Commandes Fournisseur.
03 - Livraison excessive ou incomplète.
04 - Frais divers.
05 - Accords commerciaux.
06 - Retours d’article.

Achats
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D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-ACH02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-ACH01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Vue d’ensemble de l’approvisionnement.
02 - Gestion d’informations sur les produits.
03 - Fournisseurs (rappel).
04 - Catalogue.
05 - Demande de devis.
06 - Demandes d’achat.
07 - Commandes Fournisseur (rappel).
08 - Retours Fournisseur (rappel).
09 - Contrats d’achat.
10 - Site commande d’approvisionnement.
11 - Strategies d’achat et limites de signature.
12 - Workflow.

Achats & Approvisionnements

D365 GESCOM D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-VTE01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Gestion des prospects.
02 - Gestion des Clients.
03 - Gestion des devis.
04 - Gestion des prix de vente.
05 - Commandes Clients.
06 - Exécution d’une commande.
07 - Facturation.
08 - Retours Clients.

Ventes
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D365 PLANIFICATION D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-PLA01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Principes de planification.
02 - Groupes de couvertures.
03 - Stocks de sécurité.
04 - Prévision de vente.
05 - Gestion des nomenclatures.
06 - Informations Fournisseurs.
07 - Planification.
08 - Ordres prévisionnels.

Planification

D365 PRODUCTION D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-PRD01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Données techniques.
02 - Flux de fabrication.
03 - Suivi des OF.
04 - Cas de la sous-traitance.

Production
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D365 PRODUCTION D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-PRD02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-PRD01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Introduction aux bases de fabrication discrète.
02 - Nomenclatures - rappel.
03 - Calendriers et ressources.
04 - Opérations et gammes.
05 - Paramètres.
06 - Planification de la production et sous-traitance.
07 - Contrôle et arrêt de la production.
08 - Dimensions de stock dans production.
09 - Travail de sous-traitance.
10 - Planification avancée de la production.
11 - Rebut et dechets.
12 - Comptabilité et production.

Production avancée

D365 PRODUCTION D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-PRD03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Production par processus.
02 - Gestion des formules.
03 - Lots de commandes.
04 - Planification.
05 - Packaging en conteneur.
06 - Poids variable.
07 - Contrôle par lot.
08 - Attributs de lot.
09 - Informations Fournisseurs.
10 - Conformite du produit.
11 - Remises.
12 - Intégration à la gestion avancée des entrepôts.

Production par processus
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D365 PROJET D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-PRJ01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 3 920,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Utilisateurs des modules de ce 
logiciel

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum dans l’implémentation du module

01 - Utilisation des projets.
02 - Transactions de projet.
03 - Facturation de projet.
04 - Budgétisation de projets.
05 - Paramètrage de gestion de projets et comptabilité.

Projets

D365 TECHNIQUE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-DEV01

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Notions de base de développement

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Présentation de l’architecture.
02 - Dictionnaire de données.
03 - Interfaces utilisateurs (forms).
04 - Sécurité.

Développement I
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D365 TECHNIQUE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-DEV02

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-DEV01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 3 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Présentation générale du X++.
02 - Instructions de contrôle en x++.
03 - Classes et objets.

Développement II

D365 TECHNIQUE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-DEV03

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-DEV01

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Vue d’ensemble.
02 - Slq server reporting services.
03 - Exercice pratique : créer un report simple.
04 - Exercice pratique : créer un report avec x++ business logic.

Dev Reporting Services



25contact@prodware.fr | 0 979 999 799

D365 TECHNIQUE D365FO

Prodware ou Client
LieuRéférence Prodware

AX-D365-DEV05

MICROSOFT 
DYNAMICS AX

2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1 960,00
Intra-entreprise

€ HT (1)
Inter-entreprise

Objectifs

Public visé

Pré-requis Suivi & évaluation

Méthode pédagogique Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Plan adaptable sur  demande à des versions spécifiques d’AX, ou à des requêtes spécifiques des utilisateurs, en fonction du temps disponible. 

 › Utiliser les différentes 
fonctionnalités du module.

 › Développeurs
 › Chef de projet technique

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Avoir suivi AX-D365-DEV02

 › Salle de formation.
 › Vidéoprojecteur.

 › Evaluation par QCM.
 › Etudes de cas.
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage.

 › Exposés théoriques & cas pratiques.
 › Méthode Training & Learning.

 › Techniques pédagogiques.
 › 2 ans d’expériences minimum en développement AX

01 - Module interface.
02 - Interfaces pre-paramètrées.
03 - Développement.

Prod Connectivity
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Sur un large panel des offres Microsoft commercialisées par Prodware, le Centre de Support 
Technique dédié apporte des réponses concrètes et rapides.

En complément de l’aspect technique, nous prenons en charge la gestion de vos contrats de 
mise à jour logiciels, numéros de série, renouvellement.... 

Support et assistance à distance
PRODWARE

Consultez-nous pour souscrire

0 979 999 799
infos@prodware.fr

Votre assistance
Disponible aux heures ouvrées, 5 jours sur 7, de 8H30 à 18H30 
sans interruptions. 

L’assistance téléphonique dédiée
 › Un centre d’appel français spécialisé
 › Un numéro d’appel unique 
 › Un accès illimité
 › Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
 › Prise en compte immédiate de l’appel
 › Procédures d’escalade
 › Engagement de rappel dans les 5 heures ouvrées
 › 5 experts métiers dédiés
 › Traçabilité et suivi rigoureux des appels

La prise en main à distance
 › Nos techniciens disposent d’une solution web de prise en 

main à distance afi n d’aider au diagnostic dans les meilleurs 
délais 

 › L’expert vous montre les démarches à suivre ou vous guide 
dans vos manipulations.
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Sur un large panel des offres Microsoft commercialisées par Prodware, le Centre de Support 
Technique dédié apporte des réponses concrètes et rapides.

En complément de l’aspect technique, nous prenons en charge la gestion de vos contrats de 
mise à jour logiciels, numéros de série, renouvellement.... 

Support et assistance à distance
PRODWARE

Consultez-nous pour souscrire

0 979 999 799
infos@prodware.fr

Votre assistance
Disponible aux heures ouvrées, 5 jours sur 7, de 8H30 à 18H30 
sans interruptions. 

L’assistance téléphonique dédiée
› Un centre d’appel français spécialisé
› Un numéro d’appel unique 
› Un accès illimité
› Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
› Prise en compte immédiate de l’appel
› Procédures d’escalade
› Engagement de rappel dans les 5 heures ouvrées
› 5 experts métiers dédiés
› Traçabilité et suivi rigoureux des appels

La prise en main à distance
› Nos techniciens disposent d’une solution web de prise en 

main à distance afin d’aider au diagnostic dans les meilleurs 
délais 

› L’expert vous montre les démarches à suivre ou vous guide 
dans vos manipulations.

L’offre TRAINING & LEARNING

TRAINING
& LEARNING

C’est, en 2017, 192 collaborateurs
100% à votre disposition sur toute la France

Prodware SA au capital de 5 330 364,00 € -  Siège social 45, Quai de la Seine 75019 Paris RCS Paris B 352 335 962
Déclaration d’activité de formation n° 11 754693875 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. - Les prix 
sont exprimés en euros, hors taxe, hors frais. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site : www.
prodware.fr. 
Crédit photo : Getty Image  - Les différents logos sont déposés par leurs propriétaires respectifs. Sage, Autodesk, 
Microsoft sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.  
« Training & Learning » signifi e « S’entrainer et Apprendre » . 
Pour toute réclamations : TrainingLearning@prodware.fr. - Imprimé par nos soins en absence d'autres mentions.

Ne pas jeter sur la voie publique

(1) Données de janvier à décembre 2020 source Directe . (2) Code marché 310.  (3) Données de janvier à mai 2018 source Prodware. (4) www.prodware.Fr (5) Certifi cats consultables 
sur notre site à partir du 30 juin 2020

Le saviez-vous ?
Prodware Training & Learning, en 2020, c’est
› Plus de 1 646 stagiaires (1)

› Dans sa catégorie, un classement dans les 2% des organismes
de formation ayant formé le plus de stagiaires (1) (2) 

› Plus de 250 programmes de formations à disposition sur notre
site (4)

Prodware Training & Learning, en 2020, c’est
› 94,5 % de taux de satisfaction (3)

La méthode “Training & Learning”, c’est
› La certitude d’une qualité constante de service quels que

soient le cours ou le formateur
› Des livrables standards, quel que soit le domaine
› Un processus de traitement unique pour toutes vos demandes,

remarques, réclamations
› La garantie d’un service qui s’adapte à vos collaborateurs



Prodware encourage l’engagement des 
personnes en situation de handicap
Dans le cadre de sa politique RSE, Prodware a à cœur d’accompagner les 
personnes en situation de handicap dans leur montée en compétence. Nous 
vous invitons à contacter votre interlocuteur commercial pour en connaître 
nos modalités spécifiques.

Favoriser l’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap
Le Groupe Prodware porte un soin particulier à l’accueil des personnes en situation de handicap. Afin de vous proposer 
des conditions adaptées, Prodware vous invite à informer dès votre première demande, de la nature de votre handicap 
et de vos besoins spécifiques.

Accéder à nos formations en présentiel
L’engagement Prodware pour l’inclusion se formalise par un réseau 
externe et interne d’experts nous permettant d’adapter nos moyens 
de formation en direction de tous les publics.

Pour les personnes à mobilité réduite
Nos centres de formations sont conçus pour accueillir dans le 
confort les personnes à mobilité réduite. Notre attention se porte 
également sur la localisation des centres, facilement accessibles 
par les transports publics, et proches des services essentiels.

Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel
Nous adaptons les supports de formations par une impression 
adaptée à la vue des participants. Vous pouvez nous demandez 
leur mise à leur disposition en amont de votre formation. Ainsi vous 
pourrez les transposer en braille avec votre logiciel. N’ayez aucune 
hésitation à nous demander l’accès pour votre chien guide et 
d’assistance, ils sont acceptés au sein de nos centres.

Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif
Nous pouvons mettre en place un traducteur en langue des signes qui se coordonnera en amont de la formation avec 
vous et votre formateur. En cas de coût supplémentaire, vous en serez averti avant votre formation. Dans la cadre de 
notre plan sanitaire, les formateurs peuvent disposer de masques homologués et offrant la lecture labiale.

Accès à nos formations à distance
Un sous-titrage est accessible grâce aux fonctionnalités 
inclusives de nos outils, que ce soit pour les supports de 
formation ou lors des classes virtuelles.

Pour tout savoir sur la formation professionnelle
Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez 
développer vos compétences, des dispositifs d’informations 
sont à votre disposition pour répondre à vos questions :

Pour comprendre la formation professionnelle : 
le site du gouvernement

Pour trouver des réponses à vos besoins : 
Agefiph

http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee


OFFRE DE FORMATION
Prodware Adjust Training & Learning

POLITIQUE & OBJECTIFS QUALITÉ

La politique Qualité de Prodware vise, sur son activité de 
Formation portée par le programme « Prodware Adjust Trai-
ning  & Learning », la satisfaction de ses clients et parties 
prenantes : 

› Assurer l’alignement de nos programmes de formations avec
la réalité des enjeux métiers
› Améliorer continuellement notre offre par la prise en compte
des retours des parties prenantes et garantir l’excellence des
prestations de formations en répondant aux attentes des
apprenants
› Placer l’apprenant au centre de ses préoccupations, quel que
soit son statut en terme de mobilité ou de handicap
› Mettre à disposition les ressources matérielles nécessaires
aux apprenants dans le cadre du programme « Prodware
Adjust Training & Learning »
› Assurer aux apprenants l’expertise, la pertinence et le
professionnalisme des formateurs

› Maintenir la qualité des formations dispensées et poursuivre le développement nécessaire à la bonne tenue du
programme « Prodware Adjust Training & Learning »

› Conserver une position d’acteur reconnu de la formation professionnelle, notamment  par  le développement des
nouvelles technologies - sur le périmètre suivant : Activités Innovation & Design, Activité Infrastructure, Activités
Microsoft Business Solutions, Activités Sage

› Assurer et maintenir la conformité et la réglementation
› Être identifié et référencé durablement par les financeurs (OPCO, Pôle Emploi, Régions, Collectivités, Etat et Europe) et

acteurs de la formation professionnelle
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Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

Prodware France
45, quai de la Seine, 75019 PARIS 
infos@prodware.fr

Informations Export : +33 (0) 979 999 795*www.prodware.fr
Informations France : +33 (0) 979 999 799* 
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