
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours :  Utiliser les registres du CETAB+ 

Prérequis : aucun 

Enseignant : Geoffroy Ménard 

Durée :  3.5 heures 

Horaire : 14 janvier 2021 
Lieu : Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P4B3  
Local : à déterminer 

 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de 

participants requis.  

Date de confirmation de la formation :  8 janvier 2021 

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la 

COVID-19. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Comprendre les fonctionnements des différents registres du CETAB afin de pouvoir se les approprier 

CONTENU 

• Registre de récoltes : Vue d’ensemble, paramétrage, saisie, production de rapports 

• Registre de temps de travail : Vue d’ensemble, paramétrage, saisie, production de rapports 

• Registre de ventes : paramétrage (circuits, produits, clients, points de chute, marchés), saisie 

des ventes (bons de commandes, inventaires, factures), répartition des produits disponibles, 

production de rapports 



  
  

MÉTHODOLOGIE 

• Cours magistral avec démonstration en temps réel des outils, réponse aux questions des 

participants 

 

INFORMATION SUR LES OUTILS 

Tous les outils sont disponibles en téléchargement gratuit sur https://cetab.bio/outils  

 

Registre de récoltes 

Plateformes: Excel 2010+ avec macros et Google Feuilles de calculs 

Le registre des récoltes est conçu pour noter les récoltes faites tout au long de l’année. Il  peut être 

utilisé pour retracer les quantités récoltées de chaque culture, de chaque variété, et son lieu de récolte. 

 

Registre de ventes 

Plateforme: Excel 2010+ avec macros 

Ce registre de ventes est adapté aux fermes maraîchères est conçu pour consigner en un seul fichier 

toutes les ventes réalisées par la ferme, en répondant aux besoins spécifiques de la vente en 

semi-gros, de la vente en marché public et de la distribution de paniers ASC. 

 

Registre de temps de travail 

Plateforme: Google Feuilles de calcul 

Suivi du temps de travail des employés, catégorisé par activité, culture, site de production et/ou canal 

de mise en marché. Saisie sur le cloud. Permet d'analyser en ventilant toutes ces catégories de façon 

croisée. 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en 

ligne, même si vous avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisi, vous aurez 

droit à l’enregistrement de la formation si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. 

Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-visage. Il est obligatoire dans vos 

déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne peut être 

respectée. 

 

 

 

https://cetab.bio/outils
https://cetab.bio/outils/registre-recoltes/
https://cetab.bio/outils/registre-ventes/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-outils
https://cetab.bio/outils/registre-temps/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-outils

