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La norme EDIFACT et son utilisation  
dans l’automobile 

 

Durée : 1 jour (7h) 

Dates : consulter notre site web 

Lieu : 20 rue Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt  

Effectif : 4 à 10 participants 

OBJECTIFS 

A l'issue de ce programme, l’apprenant sera capable de : 

▪ Connaitre la liste des messages normalisés par GALIA. 
▪ Connaitre la liste et la hiérarchie des éléments de la norme 

EDIFACT. 
▪ Savoir utiliser un guide d'implémentation EDI. 
▪ Interpréter un fichier EDIFACT Auto France. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Informaticien, logisticien, ou toute autre personne 
souhaitant comprendre ou mettre en œuvre des 
messages EDI EDIFACT dans le secteur 
automobile. 

PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux personnes ayant 
déjà suivi la formation « Les Fondamentaux de 

l’EDI dans le Secteur Automobile », ou disposant 

d’une première expérience au contact du 
domaine de l’EDI. 
Il est notamment recommandé de savoir ce 

qu’est un message EDI, à quoi il sert, dans quel 

contexte il est utilisé et les informations qu’il 
peut contenir. 

DÉLAIS D’ACCÈS 

▪ Inter entreprise : s'inscrire au plus tard 5 jours 

avant le début de la session (inscription sur 

www.galia.com) 

▪ Intra entreprise : organisation sous 2 semaines 

minimum (modulable en fonction du besoin, à 

partir de 4 personnes : nous contacter). 

MOYENS TECHNIQUES 

▪ Salle de formation climatisée 

▪ Grand écran 

▪ Paperboard 

▪ Tableau blanc magnétique 

▪ Connexion wifi 

▪ Matériel à apporter par les participants : 

ordinateur portable avec Excel 

PROFIL FORMATEUR(S) 

Jan FONTAINE ou Eric DELVART : 

▪ Consultant/formateur EDI 
▪ Expérience > 15 ans  
▪ Expertise en Logistique et commerce secteur 

automobile, Normes/standards EDI, Réseaux et 
protocoles de télécommunication. 

▪ Formation supérieure 

TARIFS 

Adhérents GALIA : 550 € HT 
Non Adhérents GALIA : 800 € HT 
 

CONTACT :  

Sylvie JEAN  

Tél. : 01 41 31 68 66  -  florimond-jean@galia.com 

 

▪ Introduction 

- La place de l’EDIFACT dans les E.D.I. 

- Méthodologie d’élaboration de la norme 

▪ Comprendre la norme EDIFACT : ISO 9735 

- Le répertoire des éléments de données élémentaires 

- Le répertoire des éléments de données composites 

- Les listes de codes 

- Le répertoire des segments 

- Le répertoire des messages 

- Les règles de syntaxe et de hiérarchie 

▪ Les standards et recommandations GALIA/Odette 

- Le DELFOR : intégrer des informations  

- Le DELJIT : intégrer des instructions 

- Le DESADV : la description de l’expédition 

- Les autres messages courants (INVRPT, INVOIC, ORDERS,  

RECADV) 

▪ Evaluation de la formation "à chaud" 

PROGRAMME 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

La formation est rythmée par une alternance entre théorie et mise 

en pratique par des exercices et des tests de compréhension.  

Un support pédagogique sous forme papier et/ou électronique est 

remis à chaque participant. 

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION 

Des feuilles de présence signées par les stagiaires et le ou les 

formateurs permettent de justifier la réalisation de l’action. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Exercices, quizz et mise en situation. 
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