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Initialisation

Paramétrage des taxes, des modes de règlement
Paramétrages des unités de stock, vente et achat
Créations et modifications dans le plan comptable

Présentation du logiciel Batigest

Les menus et les fenêtres
Gestion des utilisateurs du logiciel

Les données principales

Les familles d’articles et d’ouvrages
Les métrés types
Les taux de TVA
Les modes de règlement
Les rubriques salariés

Les fichiers

Les articles
Les ouvrages
Les clients et fournisseurs
Les sous-traitants
Les salariés

Acquérir une vision pratique du logiciel de gestion Sage Batigest. Gérer au quotidien les fichiers clients, articles et la 

réalisation des devis et facture. Utilisation conforme et en autonomie du logiciel.

PUBLIC VISÉ
Personnel assurant la gestion quotidienne de la 
facturation dans l’entreprise

PRÉ-REQUIS
Notions d’informatique, connaissance des méca-
nismes de facturation

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Formation présentielle
Micro-ordinateur, imprimante

Formation à distance
Connexion internet, logiciel de prise en main à 
distance TeamViewer

Logiciel de Gestion Sage Batigest – Exemples 
pratiques sur la base de cas concrets, d’enregistre-
ments de pièces ventes et d’achats

DÉROULÉ DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES
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Nous consulter pour plus de renseignements sur nos tarifs : contact@acropole-expert.com
Le délai d’exécution de la formation se fera en fonction des disponibilités des deux parties.
Pour les personnes en situation de handicap, nous étudions avec notre partenaire toutes les solutions d’aménagement.

ORGANISATION
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Les travaux quotidiens

Le devis bâtiment : en-tête, corps et pied
Transfert d’un devis en facture
La facturation directe
La facture de situation de chantier
Les commandes et factures fournisseurs
Gestion des documents
Éditions des documents
Personnalisation des éditions

Suivis et analyses de chantier

Les consommations de matières
Main d’oeuvre par chantier
Main d’oeuvre par salarié
Statistiques chantiers
États des suivis et de la rentabilité

Suivis financier

Saisie des règlements
Suivi et pointage des échéances
Remise en banque des règlements
Gestion des relances

Sécurité des données

Sauvegarde des données

SUIVI ET ÉVALUATION
Feuille d’émargement individuelle, questionnaire d’évalutation de la formation 
par le participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation à chaud : contrôle de la capacité à créer les articles et les clients puis 
à réaliser devis et factures

MOYENS D’ENCADREMENT
Les intervenants sont des technico-commerciaux et des formateurs ayant au 
minimum dix ans d’expérience et de pratique dans la profession

MODALITÉ ET DURÉE
Sur site ou en connexion à distance, 3 journées de 7 heures


