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FICHE PÉDAGOGIQUE

 Objectifs

 Public et pré-requis

 DuréeEffectif

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

GÉRER SES DEVIS ET FACTURES 
AVEC UN LOGICIEL 

Être capable de
 ► établir ses devis et créer ses factures 

 ► suivre et relancer ses clients
 ► choisir un logiciel adapté à son activité

Moyens pédagogiques et techniques
 ● Séances de formation en salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board
 ● Salle équipée d’ordinateurs avec connexion internet

 ● Face à face : méthode interrogative – explicative – 
participative et démonstrative

 ● Supports de formation

Public : Chef d’entreprise et conjoint collaborateur(trice), 
salarié

Pré requis : Posséder les bases de l'informatique

Encadrements
Intervenant : le formateur dispose d'une qualification et d'une expérience dans le domaine de la comptabilité et de la formation.

Initiation du dossier
 ● Ouverture d'un nouveau dossier
 ● Paramétrage
 ● TVA, Préférences Coordonnées, Options
 ● Gestion des articles et tarifs
 ● Gestion des fournitures
 ● Gestion des clients
 ● Code comptable pour transfert vers la comptabilité
 ● Personnalisation  de  l'affichage  à  la  saisie  ou  en 

consultation

Établir un devis ou une facture proforma
 ● Créer un devis
 ● Modifier un devis
 ● Copier un devis
 ● Imprimer un devis

Création des factures
 ● Création, copie ou transfert d'un devis en facture
 ● Création des factures avoirs
 ● Impression des factures
 ● Création de facture d'acompte

 
Impression

 ● Création et personnalisation d'un modèle de devis, 
facture, ou mailing

 
Les opérations journalières

 ● Enregistrement des règlements clients
 ● Transfert en comptabilité (journal de ventes et règlements)
 ● Relances clients
 ● Devis non-signés

 Contenu

 Modalités de suivi et d’évaluation
Suivi

 ● Feuille d’émargement 
 ● Attestation de fin de formation

Évaluation
 ● Evaluation de l'action par les stagiaires sur la qualité de 

la formation 
 ● Evaluation de l'action par l’animateur


