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Programme de formation (en présentiel et en ligne) 

Devenez Administrateur et Intégrateur Dolibarr 

… et créez des applications web innovantes pour les entreprises de toutes tailles et les structures associatives.  

 

Qu’est-ce que Dolibarr ?  

Dolibarr est un logiciel de CRM et ERP libre et open source. Il est proposé sous licence libre GNU - General Public 
Licence 3.0.  

Dolibarr vous permet de gérer votre association ou toute votre entreprise depuis le progiciel : des adhésions à la 
gestion du personnel, du commercial à la comptabilité ou encore au marketing, tous vos collaborateurs 
travaillent au même endroit, avec les mêmes informations toujours à jour quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent. Il en est de même pour tous les modules développés autour de Dolibarr et disponibles en 
téléchargement dans le répertoire officiel : www.dolistore.com. 

OA DIGITAL SERVICES offre un ensemble de services autour de cette solution pour les associations, TPE et PME 
allant du déploiement sécurisé de Dolibarr à la conception d’interface graphique adaptées aux appareils mobiles. 

But de la formation 

L'objectif de la formation est de rendre autonome les stagiaires dans le déploiement et l'administration du 

progiciel Dolibarr et le paramétrage des modules de gestion commerciale, de vente, d'achat, de gestion de 

stock, de trésorerie, de projets, de gestion RH / Associations et de Gestion électronique des documents.  

Le contenu et les objectifs peuvent être ajustés en fonction des besoins du bénéficiaire, défini dans le cadre d'un 

échange préalable avec le client, dans un souci d'adaptation de la formation. 

Objectifs pédagogiques 

 Installer Dolibarr sur un serveur web 

 Configurer une entité morale dans Dolibarr 

 Activer / désactiver / Configurer les modules Dolibarr selon l'utilisation souhaitée du logiciel 

 Être capable de créer/modifier/supprimer/désactiver des utilisateurs 

 Être autonome dans l'utilisation et l'optimisation des traductions de Dolibarr 

 Être autonome dans l'utilisation et l'optimisation des dictionnaires de Dolibarr 

 Optimiser et changer les paramètres d'affichage de Dolibarr  

 Mettre à jour Dolibarr 

Prérequis 

• Savoir utiliser l'outil informatique pour suivre la formation 

• Savoir utiliser un navigateur web 

Public cible :  

➢ Toutes souhaitant créer des applications de gestion intégrée avec l’ERP / CRM open source Dolibarr.  

  

http://www.dolistore.com/
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Moyens pédagogiques 

Le formateur propose des introductions théoriques d'utilisation de l'outil et met en pratique les notions 
exprimées dans le cadre d'une démonstration de l'accomplissement des objectifs pédagogiques. 

Évaluations du stagiaire en continu, au moyen d'exercices pratiques et d'un questionnaire final de validation des 
acquis. 

Sanction de la formation 
Une attestation de fin de formation indiquant les niveaux acquis au cours de la formation des objectifs 
pédagogiques sera délivrée à chaque stagiaire ayant validé l'acquisition des compétences. 

Durée 

➢ En présentiel : 02 jours à raison de 07 heures par jour 
➢ En ligne : 07 jours en raison de 2 heures par jour (sur 

Ce que vous allez obtenir (gratuitement ou en bonus) :  

 Un hébergement web pro pour l’installation et l’hébergement de Dolibarr.  

 Un nom de domaine 

 Groupe WhatsApp / Telegram pour les échanges 

 Tutoriels vidéo accessibles sur OpenAcademie.com 

 Un mois d’accompagnement et de suivi.  

Programme :  

❖ M1 : Installation et configuration générale du progiciel 
❖ M2 : Gestion et configuration des modules du logiciel selon l’utilisation souhaité 
❖ M4 : Gestion des utilisateurs / droits d’accès 
❖ M5 : Outil d’import / export de données 
❖ M3 : Création de modèles de documents  

❖ M6 : Mettre à jour Dolibarr 

 

 


