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Saisie, mise en forme de 
tableau et d’états 

chiffrés 
 

 Organiser les données dans 
le tableau 

 Exploiter les fonctionnalités 
appropriées du logiciel 

Renseignement de 
formulaires 

 
 Analyser le document à 

renseigner 
 Collecter les données nécessaires 
 Appliquer les instructions et 

procédures associées au 
formulaire 

 Contrôler les données reportées 
Production, contrôle et 

codification de documents 
 

 Identifier les informations 
nécessaires 

 Rechercher et extraire les 
données 

 Compléter et générer le 
document à établir 

 Mettre à jour les données 
fournisseurs 

 Contrôler le document 
 Appliquer une codification 

 

Travaux professionnels 
 

Filière : Métiers des services administratifs 
 

 

L’environnement de travail dans un PGI :  
Le suivi du contrôle des factures fournisseurs 
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ÉTABLISSEMENT : 
CLASSE : 
 
NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : 
 

FICHE DESCRIPTIVE 
D’ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE 

 
À caractère NOM DE L’ACTIVITÉ 

Technique               
Organisationnel            
Relationnel                    

ELECTRIC LINES 
Suivi du contrôle des factures fournisseurs 

 
Réalisée en autonomie     en participation  
 

1 – CADRE DE RÉALISATION OU CONTEXTE DE L’ACTIVITÉ 
 
Présentation de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
But de l’activité : 
 
 
Contraintes :  
 
 
Durée : 4 heures 
Résultats attendus :  
 
Matériel utilisé : 

 
 
 

2 – DESCRIPTION DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE 
 
De quelles informations je dispose : 
 
Tâches réalisées et résultats obtenus : 
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ELECTRIC LINES SAS 
Fabrication de matériel pour lignes électriques plus précisément des schelters 
(postes de transformation) électriques et de télécommunication 

 
Indicateurs : 

 Effectif : 142 CDI (Contrat Durée Indéterminée) 
 Chiffre d’affaires 2008  : 27 305 897 €/2007 : 26 036 598 € 

 
Présentation de votre environnement de travail 

 
Vous avez intégré le service comptabilité sous la responsabilité de 
Lionel GRÉGORY, contrôleur de gestion. Monsieur GRÉGORY encadre : 
Vincent CASTRES et Thaï PHONG, comptables. 
Votre tâche consiste à participer au suivi du contrôle des factures fournisseurs. 

 
Les documents mis à votre disposition 

 
 Le work flow ou flux de travail interne à l’entreprise relatif au contrôle des 

factures fournisseurs (document 1). 
 Les dernières fiches de non-conformité émises en date du 30 juin par le 

service comptable (document 2). 
 Les dernières fiches de non conformité de retournées par le service Achats 

en date du 30 juin (document 3). 
 La fiche de procédure pour compléter le fichier des factures non-conformes 

(document 4). 
 Les demandes internes et externes à traiter en date du 30 juin 

(document 5). 
 

Vos ressources bureautiques 
 

 Le fichier des factures non-conformes (2009_NC_FOURNISSEURS.xls). 
 

Votre mission du 30 juin 2009 
 

 Mettre à jour le fichier des factures non-conformes : 
 Dans le respect de la fiche de procédure (document 4) 
 Et à partir des dernières fiches de non-conformité émises par 

Vincent CASTRES (document 2) et de celles retournées par le service 
Achats (document 3). 

 Répondre aux demandes internes et externes (document 5). Vous 
disposez de fiches de non-conformité vierges (annexe A). 
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DOCUMENT 1 : Work flow ou flux de travail relatif au contrôle des 
factures fournisseurs 
 
Le comptable saisit les éléments d’identification de la facture et le numéro de 
commande. 
 

 
 
1ère étape 
 
À partir du numéro de commande, le progiciel de gestion intégré cherche dans la 
base de données le bon de livraison généré par le réceptionnaire. 
 

 
 
2 solutions : 
 
 La requête aboutit. La marchandise est réceptionnée. Le comptable peut 

passer à la 2ème étape. 

 La requête n’aboutit pas. La marchandise n’a pas été réceptionnée. La 
facture est mise en attente. Le comptable réitère l’opération quelques 
jours plus tard. Si au bout de 15 jours l’anomalie perdure, une fiche de 
non-conformité est transmise au service Achats. 
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2ème étape 
 
Le progiciel de gestion intégré cherche dans la base de données la commande qui 
correspond à la facture. 
 

 
 
2 solutions : 
 
 La facture et le bon de commande peuvent être rapprochés (quantités et 

prix conformes). Le logiciel autorise la validation de la facture et son 
intégration en comptabilité. La facture pourra être payée à la date 
d’échéance. 

 Le logiciel constate une différence entre la facture et le bon de commande. 
Il n’autorise pas la validation de la facture. Le fichier au format tableur des 
factures non conformes est mis à jour. Ce fichier permet également la 
mise en œuvre de statistiques qualité en aval dans le cadre de la norme 
administrative ISO 9001. Une fiche de non-conformité est émise et 
transmise au service achats avec la facture. Le service Achats a la 
responsabilité de régler les problèmes relatifs à des écarts entre les 
quantités commandées et facturées et ceux relatifs aux prix.  

 Lorsque le service Achats a retourné la fiche avec l’action corrective à 
mener, la facture peut être rapprochée avec le bon de commande. 
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Schématisation du Work-flow 

 
Fournisseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service achats Service réception Service comptabilité

Fiche de non conformité 
Non 

Oui 

? ? 
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DOCUMENT 2 : Fiche de non-conformité émises le 30 juin 
 
 

Document Qualité, 
Environnement, 
Sécurité MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité 

administrative  
 
 
NUMÉRO DE FICHE  
DATE ÉMISSION 30/06  ÉMETTEUR VC 
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE 4557003 – 27/06 DATE RÉCEPTION FACTURE 28/06 
FOURNISSEUR  CHAVIGNY NUMÉRO COMMANDE 629520 
TTC FACTURE 3 412.58 ÉCHÉANCE FACTURE 10/08 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

VISA : VC 
Ligne 30 

 
 
 

Document Qualité, 
Environnement, 
Sécurité MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité 

administrative  
 
 
NUMÉRO DE FICHE  
DATE ÉMISSION 30/06  ÉMETTEUR VC 
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE 24211 – 26/06 DATE RÉCEPTION FACTURE 29/06 
FOURNISSEUR  SATREC NUMÉRO COMMANDE  
TTC FACTURE 977.49 ÉCHÉANCE FACTURE 10/08 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

VISA : VC 
Numéro de commande manquant 
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Document Qualité, 
Environnement, 
Sécurité MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité 

administrative  
 
 
NUMÉRO DE FICHE  
DATE ÉMISSION 30/06  ÉMETTEUR VC 
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE 8401901 – 26/06 DATE RÉCEPTION FACTURE 27/06 
FOURNISSEUR  SEI NUMÉRO COMMANDE 630197 
TTC FACTURE 1 100.09 ÉCHÉANCE FACTURE 25/08 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

VISA : VC 
Pas de prix sur la commande 

 
 
DOCUMENT 3 : Fiches de non-conformité retournées par le service 
Achats le 30 juin 

 
Document Qualité, 

Environnement, Sécurité 
MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité administrative  

 
 
NUMÉRO DE FICHE 09/06005 
DATE ÉMISSION 05/06  ÉMETTEUR VC 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE 4556969 – 31/05 DATE RÉCEPTION FACTURE 04/06 
FOURNISSEUR  CHAVIGNY NUMÉRO COMMANDE  
TTC FACTURE 62.10 ÉCHÉANCE FACTURE 10/08 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

VISA : VC 
Numéro de commande absent 

 
RÉPONSE AU SERVICE CONCERNÉ + 
 ACTION CORRECTIVE DATE : 29/06 VISA : OI 

Commande 329297 
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Document Qualité, 
Environnement, Sécurité 

MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité administrative  

 
 

NUMÉRO DE FICHE 09/05053 
DATE ÉMISSION 27/05  ÉMETTEUR VC 
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE 5582059157 – 07/05 DATE RÉCEPTION FACTURE 14/05 
FOURNISSEUR  JUNGHEINRICH NUMÉRO COMMANDE  
TTC FACTURE 153,96 ÉCHÉANCE FACTURE 06/06 
 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

VISA : VC 
Numéro de commande absent et fournitures non réceptionnées 

 
RÉPONSE AU SERVICE CONCERNÉ + 
 ACTION CORRECTIVE DATE : 29/06 VISA : OI 

Commande 629130 + Marchandises réceptionnées le 28/06 
Nouvelle échéance 31/07 

 
 
DOCUMENT 4 : Fiche de procédure relative à la mise à jour du fichier des 
factures fournisseurs non-conformes 
 

 le numéro de la fiche établit (année/mois+numéro la suite, exemple : 09/06001) 

Le jour de l’émission de la fiche de non-conformité 
Les champs à compléter dans la feuille du mois d’émission de la fiche : 

 le nom du fournisseur 
 la date de facture 
 la date de réception de la facture 
 La date d’émission de la fiche de non-conformité 
 Le numéro de la facture 
 Le numéro de la commande (sauf si anomalie numéro de commande absent) 
 Le montant TTC (en négatif si avoir) 
 La date d’échéance 
 La nature du ou des anomalies 

 

 La date de retour de la fiche de non-conformité (NC reçues) 
Le jour du retour du service achats 

 Le mot « SOLDÉE » pour valider le déblocage de la facture (Nature NC) 
 Un fond vert est appliqué sur la ligne de la facture 
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DOCUMENT 5 : Demandes internes et externes du 30 juin 2009 
  

La comptabilité clients du JM Kapa 
a téléphoné. Le fournisseur 
s’inquiète de ne pas être payé de sa 
facture 2904060 du 28/04 à 
échéance au 10/06. Le document a 
du être reçu en mai. Quelle 
réponse immédiate pouvez-vous 
m’apporter sur le suivi de cette 
facture. 
 
Lionel Grégory 
 
Votre réponse : 

Je viens de trouver dans le dossier 
des factures non conformes, la 
facture n° 9007316 du 05/06 de 
Michaud sans fiche de non-
conformité. Après contrôle auprès 
du service achats,  il s’avère que 
nous avons oublié d’en établir une 
et que le double de la facture n’a 
pas été transmis.  
Complétez, pour mon compte, une 
fiche de non-conformité afin que 
nous puissions la transmettre au 
service achats dans les meilleurs 
délais. 
 
Vincent Castres 
 

J’ai imprimé l’état d’anomalie 
relatif à une facture de TFCM 
reçue le 15/06 et non encore 
réceptionnée à ce jour. 
Complétez la fiche de non-
conformité pour mon compte. 
 
Vincent Castres 
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Dupliquez la feuille Modèle pour 
préparer le 2ème semestre de 
l’année. 
 
Lionel Grégory 

Je prépare le budget de trésorerie 
de la première décade d’août (10 
premiers jours du mois). J’ai besoin 
de connaître le montant total des 
factures à payer. Le logiciel de 
gestion ne me permet pas 
d’intégrer les factures bloquées. 
J’attends votre réponse. 
 
Lionel Grégory 

Présentez-moi sur chaque feuille 
du 1er semestre : 
- Le nombre de factures traitées 
- Le total TTC des factures 

traitées 
- Le montant moyen de chaque 

facture 
Centralisez les éléments 
statistiques sur une nouvelle 
feuille du fichier (nom de la 
feuille : Statistiques1ersemestre) 
 
Lionel Grégory 

Mettez-moi en forme dans un 
nouveau fichier la liste des 
factures encore bloquées à la date 
d’aujourd’hui pour les fiches de 
non-conformité de janvier à avril 
 (nom du fichier : 
Fac_nonsoldee_janvier_avril).  
 
Calculez la valeur totale de ces 
factures en attente et leur nombre. 
 
Lionel Grégory 
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ANNEXE A : Fiches de non-conformité 
 

 
Document Qualité, 

Environnement, 
Sécurité MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité 

administrative  
 
 

 
NUMÉRO DE FICHE  
 
DATE ÉMISSION  ÉMETTEUR  
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE DATE RÉCEPTION FACTURE  
 
FOURNISSEUR  NUMÉRO COMMANDE  
 
TTC FACTURE ÉCHÉANCE FACTURE  
 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

 
VISA : 

 

 
 

RÉPONSE AU SERVICE CONCERNÉ + 
 ACTION CORRECTIVE DATE :  VISA : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rédigé par :  Vérifié par :  Modifications 

Nom : A. Moreau-Henri Nom : L. Mennier ind. Nature Date  Visa 
Date : 02/06 Date : 02/06 D Passage ISO 9001 VERSION 2000 02/06  
Visa : AMH Visa : LM     
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Document Qualité, 
Environnement, 
Sécurité MTS 

Titre :  
Fiche de non-conformité 

administrative  
 
 

 
NUMÉRO DE FICHE  
 
DATE ÉMISSION  ÉMETTEUR  
 
 
NUMÉRO/DATE FACTURE DATE RÉCEPTION FACTURE  
 
FOURNISSEUR  NUMÉRO COMMANDE  
 
TTC FACTURE ÉCHÉANCE FACTURE  
 
 Port ou frais  ......   Prix  ....................   Divers  ................ 
 Réception  ..........   N° commande ....   
 

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

SERVICE DESTINATAIRE : ACHATS 
 

 
VISA : 

 

 
 

RÉPONSE AU SERVICE CONCERNÉ + 
 ACTION CORRECTIVE DATE :  VISA : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rédigé par :  Vérifié par :  Modifications 

Nom : A. Moreau-Henri Nom : L. Mennier ind. Nature Date  Visa 
Date : 02/06 Date : 02/06 D Passage ISO 9001 VERSION 2000 02/06  
Visa : AMH Visa : LM     

 


