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MAGELLAN | Découvrir les données fi nancières de MAGELLAN
1 jour

2 heures

MGLW10
O BJ E CTI FS
A la découverte des données financières disponibles dans MAGELLAN et de leur utilisation : les données Budget, Achats, Recettes,
Créances, Dépenses, Consommations.
L'objectif est de savoir calculer, interroger et interpréter les données de Gestion Economique et financière (GEF) dans l'application
MAGELLAN CDG et les univers BI

P RO G R AMM E
Public visé

Présentation des données financières disponibles dans MAGELLAN
Origine des données
De la donnée fine au niveau indicateur
Formation à l'application MAGELLAN CDG :
Le profil Utilisateur et les autorisations d'accès aux données financières.
Visualisation des données financières
Personnalisation et manipulation des données

les regroupements dédiés (comptes, produits, …)

les indicateurs spécifiques : création, formule de calcul, …
Calcul de prévisions
Formation à l'infocentre MAGELLAN :
Classes et Objets concernant les données financières
Les tableaux de bord BI livrés

Contrôleurs de gestion - Utilisateurs des
autres services (Finances, RH,
Pharmacie, …) utilisant des données de
pilotage décisionnel

Pré-requis
Etre en dernière version MAGELLAN

Modalités pédagogiques
Cette formation est une formation à
distance.
Il s'agit d'une formation à distance
accessible en ligne sur inscription avec
des participants dans leur établissement
et un formateur au SIB. Véritable
échange, cette formule interactive
permet un gain de temps et une
simplicité logistique.
Modalités de connexion fournies
quelques jours avant la session.

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
Support(s) de formation par apprenant

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un
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contrôle des acquis via une certification.
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