Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 72 01242 72
N° SIRET : 503 468 944 00023 – APE 8559A

EBP GESTION BATIMENT
◼ Objectifs

◼ Programme

▪ A l’issue de la formation le participant doit mettre en œuvre le
logiciel EBP GESTION BATIMENT 2021 et maîtriser l’environnement et
les fonctionnalités.
▪ Concevoir sa chaîne commerciale du Devis à la facture et le suivi
des règlements
▪ Employer tous les raccourcis afin de gagner du temps dans la
réalisation de sa gestion commerciale.
▪ Réaliser et contrôler sa facturation

▪ Le Paramétrage des dossiers

Paramétrer le dossier et choisir les bonnes options afin d’optimiser et
gagner en efficacité
Mettre en place la numérotation des documents commerciaux

▪ Les fichiers de base
Les éléments de type Fournitures, Main d’œuvre et ouvrages
La Gestion des clients
Les Familles d’articles et de clients
La Gestion des différents taux de TVA

▪ La facturation
Création et gestion des comptes clients
Etablir ses devis, ses factures d’acompte et les transférer en factures
Etablissement des factures de ventes en directe,
Gestion des acomptes et des règlements
Le Suivi des Chantiers
Edition de statistiques

▪ Le traitement Comptable
Transfert des factures de ventes et des règlements dans les journaux
comptables
Interrogation des Comptes

▪ Divers
Personnaliser les formats d’édition
Etablir des statistiques de vente (par famille de produits et clients)
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EBP GESTION BATIMENT
◼ Durée / Dates

◼ Pré-Requis

▪ 2 Jours (14 Heures)
▪ Dates à définir conjointement

▪ L’environnement Windows et utilisation d’un PC/MAC
▪ Connaissance des principes de base de tenue d'une gestion
commerciale.

◼ Public concerné

▪ Toute personne souhaitant effectuer une gestion commerciale à
l’aide du logiciel EBP GESTION BATIMENT

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs
▪ Exercices pratiques alternant avec apports théoriques.
▪ Formation Individuelle sur Poste de Travail avec mise en
application concrète

▪ Un support est remis à chaque participant.
▪ Formateur certifié EBP 2021
◼ Suivi & Evaluation

▪ Evaluation à l’aide d’un QCM
▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation

Programme mis à jour : Février 2022
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