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Programme de formation 

 
Logiciels : WINDEVIS – WINCOMMANDE – CHACAL 

 
Total formation : 154 heures 

 
 

 
 
Objectif : Développement des compétences et des connaissances afin de maitriser les logiciels 
Windevis, WinCommande, Chacal. 
 
Public visé : Tout public, toute personne souhaitant devenir autonome sur les différents logiciels. 
 
Prérequis : Connaissances préalables requises dans le vocabulaire et les techniques de 
gestions, première expérience dans les métiers du bâtiment souhaitée. 
 
Aptitude et compétences : Formations dispensées par des personnes possédant au minimum 5 
ans d’expérience dans leur métier et habilitées à transmettre un savoir, des savoir-faire avec 
méthodologie. 
 
Moyen mis en œuvre : Salle de formation avec ordinateur, vidéo projecteur, Paper bord, accès au 
atelier et au chantier pour la formation pratique. 
 
Evaluation formation : Cas pratiques réalisés en fin de formation + évaluation des acquis. 
 
Délai d’accès : Le délai d’accès aux prestations dépend des possibilités de programmation sur 
nos sites et de la définition du besoin en formation le plus adapté pour le candidat (parcours 
standard – raccourci – renforcé) 
 
Lieux : 
Les Fangeas – 43 370 SOLIGNAC sur LOIRE (1er étage) 
Partie pratique sur chantiers (à définir) 
 
Horaires :  
8h00 – 12h00 /13h30 – 16h30 
 
Prix : 450€/jour 
 
Accessibilité : L’accès à nos formations et à nos locaux est adapté aux personnes en situation de 
handicap. Plus d’informations sur le lien ci-joint https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-
dans-nos-etablissements-recevant-du-public/ 

https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-dans-nos-etablissements-recevant-du-public/
https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-dans-nos-etablissements-recevant-du-public/
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• Windevis : 49 heures 
 

o Acompte 
o Suivi global de chantiers 
o Obligations à tenir sur WinDevis 
o Fiche Client 

- Champs obligatoires, utilisation des champs 
- Type de client : Particulier - Professionnel (« Artisan ») 
- Changer le coeff par défaut 

o Création d’un dossier  
o Choix du client 
o Sélection ou Création et éviter les doublons 
o Renseignement des champs généraux par défaut  
o Création du contenu du dossier 

- Types de ligne, description, affectation des centres de couts, Prix 
unitaire d’achat Obligatoire) 

o Articulation générale du devis 

o Commandes Chantier 

o Règles de Facturation   

o Module de Relance  

- Champs obligatoires, périodicité, fonctionnement 

o Règles de Facturation de Pose Sous-Traitant  
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• WinCommandes : 49 heures 
 

o Procédure de création de chantier 
- Création de dossier par le chef d’agence 
- L’import de données depuis le logiciel Appel d’offre de l’entreprise 

o Gestion des commandes par le CTX depuis le dossier et les différents 
organismes auxquels on peut commander sont  
- Atelier PVC  
- Atelier Aluminium 43 et 6 
- Atelier Bois 
- Atelier Cintrage PVC 
- Atelier Fermetures 
- Atelier Pliage 
- Fournisseur Extérieur par le biais du Magasin 
- Divers (Magasin) 

o La fiche chantier 
o Division des chantiers et codification 

- Les commandes 
- La codification  
- Chiffrage des fournisseurs extérieurs 
- Les commandes Aluminium 

o Gestion de la sous-traitance de Pose 
- Création d’un contrat de sous-traitance informatisé 
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• CHACAL Gestion de Stock : 49 heures 
 

o La fiche Fournisseur de son utilisation à sa création  
- Coordonnées de chaque service  
- Adresses, les multi- sites  
- Adresses de livraison   
- Choix divers a la commande  

o La fiche article de son utilisation à sa création  
- Procédures de création commune à tous les fournisseurs 
- Références et catégories 
- Références dérivées selon couleurs et finition 
- Prix selon finitions et couleurs 
- Les conditionnements 
- Stocks mini / maxi  

o Menu Haut (A à N) : 12.5 heures 

o La création d’une commande non valorisée : 6 heures 
- Déstocker en automatique 

- Déstocker au comptoir  

- Constituer une commande (les différentes étapes) 

- Constituer des lots de fabrication par hiérarchie selon les 
commandes (les différentes étapes) 

 
 

Validation des acquis par le biais d’exercices réels : 7 heures 
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