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Intitulé de la formation suivie :

Pré-requis : 

Public visé : 

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :      A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   : 

Objectif de la formation / Compétences visées :  

Moyens pédagogiques techniques / Matériels :  Seront utilisés : 

Moyens pédagogiques d'encadrement : 

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement 

Durée de la formation : Type de formation : TARIF :  

Vérification des résultats et modalités d'évaluation : 

A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau 

acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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	Veuillez préciser l'intitulé:                 LOGICIEL EBP DEVIS FACTURE BATIMENT
	Veuillez préciser les pré-requis: Avoir des connaissances en comptabilité, avoir des bases
	Veuillez préciser quel public est visé: Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics
	Text4: Mise en place du dossier :Création du dossier, récupération des données de devis flash. Options importantes à renseignerOption d’affichage : les listes, les masques de saisie. Saisie d’un mot de passe.
	Text5: Présentation orale du logiciel
	Text6: Les bibliothèques• Internes et externes
	Text7: Les éléments• Main d’oeuvre et fourniture stockée (multi-dépôts et multi-unités)      • OuvrageErgonomie des listes   • Colonages, filtres et exportations
	Text8: Le devis• Paramétrage des colonnes et utilisation des tranches    • Utilisation d’éléments référencés et non référencés• Utilisation du métré    • Impression du devis, du budget d’heure, de la liste des approvisionnements
	Text9: Transfert du devis• Facture d’acompte sur commande• Saisie d’un suivi de chantier simplifié et détaillé• Impression de la rentabilité de chantier
	Text10: Facturation• Facture simple• Facturation d’avancement (quantitatif ou qualitatif)
	Text11: Les achats• Réapprovisionnement automatique• Réception d’une commande fournisseur et génération de la facture
	Text12: Gestion des affaires• Récapitulatif d’une affaire
	Text13: Finances• Saisie des règlements   • Remise en banque• Transfert en comptabilité
	Text14: Utiliser le logiciel et réaliser des devis, factures personnalisées, situation, et transférer les documents en comptabilité.
	Text15: Ordinateur de bureau, logiciel EBP, documentations...
	Text16: Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques professionnels. Mises en pratique.
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 


