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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
	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: Paramètre société• Renseignements généraux de la société• Etablissement des options de fonctionnement (Racine comptable, autres préférences d’ergonomie…)
	Text5: Initialisation des paramètres de la facturation• Terminologie de la numérotation automatique des documents      • TVA• Modes de règlements       • Banques
	Text6: Création de la base de données• Création de la base familles articles       • Création de la base article• Création de la base client                       • Création de la base prospect
	Text7: Gestion des documents de vente• Création des documents de ventes (Devis, Factures, Avoir) • Interactivité entre chaque document - transferts de documents  • Editions des documents
	Text8: Gestion des règlements• Règlements clients• Gestion de l’échéancier
	Text9: Édition générale• Journaux de ventes        • Journaux d’achats• Statistiques clients, fournisseurs, articles et représentants
	Text10: Transferts comptables
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	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.
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	Text18: 
	Text19: 


