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PROGRAMME DE FORMATION – Année 2022 

Gestion informatisée des activités des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaire 

Logiciel EXEVE 

Objectif pédagogique 

Connaitre le logiciel EXEVE et maitriser l’ensemble de ses fonctions pour la gestion informatisée des activités 

des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaire 

• Paramétrage 

• Application de saisie des lots, Contacts 

• Inventaire, mandats, 

• Lot, Ventes, 

• SIV, livres, comptabilité et GED 

Durée : 14 heures (2 jours, 4 séances), à distance (vidéo-conférence) 

 

Jour 1 – Présentation EXEVE – Paramétrage, inventaires, mandats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 – Vente, analytique et comptabilité 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introduction – Modalités Séance 1 

Présentation générale de EXEVE 

• Présentation générale 

• Modalités d’accès et de connexion 

Application mobile 

• Généralités 

• Saisie des lots (formation et cas pratique) 

• Synchronisation (formation et cas pratique) 

• Connexion à la plateforme Exeve 

• Liste des dossiers d’inventaires 

Contacts 

• Liste des contacts 

• Fiche Contact 

• Vue Client 360 

Introduction – Modalités Séance 2 

Module inventaire 

• Onglet Informations 

• Liste des lots 

• Synthèse 

• Facturation 

• Générer le rendu d’inventaire 

• Informations complémentaires 

Module Réquisition / mandats 

• Informations et documents 

• Actions sur les lots : Création des mandats, bons de 

dépôt 

Conclusion Jour 1 

• Questions-réponses 

• Emargement 

Introduction – Modalités Séance 3 

Fiches Lots 

• Généralités 

• Stock 

• Véhicules, armes, et métaux précieux 

• Vente 

• Frais 

• Exercice et cas pratique 

Module ventes 

• Informations 

• Liste de Lots 

• Création de la vente dans IE et Drouot 

• Ecran de contrôle 

• Acquéreurs : Bordereaux 

• Décompte vendeur 

• Procès-verbal de vente 

Introduction – Modalités Séance 4 

Module SIV : Scénario des démarches 

Livres 

• Livre général, livre des armes, livre de police 

• Répertoire des ventes 

Facturation et comptabilité 

• Généralités 

• Fonctionnement de base des facture 

• Produits 

• Avoirs et règlements 

• Bordereaux et décomptes vendeur 

• Comptabilité 

Gestion Electronique Documentaire 

Conclusion Jour 2 
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Public et prérequis 

Cette formation est destinée aux commissaires-priseurs judiciaires et habilités, personnels des études et des opérateurs 

de ventes volontaires. Elle nécessite une connaissance du métier de commissaire-priseur.  

Un environnement de travail offrant de bonnes conditions de vidéo-conférence est requis. La connexion via téléphone 

mobile est faisable mais non recommandée. 

Equipe pédagogique 

Cette formation est dispensée par l’agence OMG.  

Formateur : Emmanuel Bouin, ingénieur, membre de l’équipe de conception Exeve et formateur au logiciel 

 Moyens pédagogiques et techniques 

• Pédagogie interactive en vidéo-conférence 

• Présentation de l’application, exercices de paramétrage et cas d’utilisation 

• Mise à disposition en ligne des documents supports à la suite de la formation 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Test de positionnement à l’entrée de la formation 

• Evaluation des acquis en fin de formation (Quiz) et attestation de fin de formation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

  

Accessibilité 

• Les formations sont organisées à distance, avec l’outil de visio-conférence WebEx. Un lien sera envoyé avec 

l’invitation, au moment de l’inscription 

 

• Emmanuel est attentif aux spécificités des bénéficiaires afin d’adapter supports et locaux pour garantir 

l’accessibilité des prestations en prenant compte tout handicap. Si des candidat.es à ce parcours de formation 

sont en situation de handicap, il y aura lieu de se rapprocher du formateur pour connaître les modes 

d’accessibilité du parcours. Dans le cas où une solution d’adaptation ne pourrait pas être possible, une 

réorientation sera proposée ou l’intervention d’un(e) prestataire externe sera sollicitée 

Modalités et délais d’accès 

L’inscription se fait directement auprès de Guillaume, de l’agence OMG, qui sera l’interlocuteur les aspects 

organisationnels et commerciaux, le recueil des besoins initiaux. Par la suite, Emmanuel prépare, adapte et anime 

l’action de formation via téléconférence et partage d’écran 

Un délai de l’ordre de 1 à 2 semaines est à prévoir entre la demande d’inscription et le démarrage du parcours 

Tarifs 

2 800,00€ HT pour 2 jours de formation et 5 participants maximum 

 

Contact 

Guillaume Bouin / Agence OMG 

Tel – 06 65 55 50 11 

gbouin@agence-omg.com 


