PROGRAMME
DE
FORMATION
SAGE BATIMENT

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs
A l’issue de la formation,
le stagiaire doit être capable
de gérer l’activité du BTP
avec Sage Batigest Evolution et de réaliser
les principaux paramétrages.

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage Batigest.

Pré-requis
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 35 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
3 jours (9h30 – 17h30)
Soit 21 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon

□ Session Individuelle (850 € ht / jour),
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi
(695 € ht / jour)

Sage Batigest Evolution
Cursus de Base
1- Le descriptif du logiciel

•
•
•

Comment créer son dossier
Comment gérer les droits d’accès
Comment sauvegarder ses données

2- La mise en place du logiciel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les articles
Les ouvrages
Les matériaux

•
•

•
•
•

Les fichiers clients, fournisseurs et
salariés
Les taux de T.V.A.
Préférences
Rubriques salariés
Les champs supplémentaires
Les paramètres comptables

Liste des devis
La rédaction d’un devis

La rédaction d’une facture d’acompte
L’édition (impression) d’un document
Les relances
L’échéancier

4- La chaîne des achats

•

Les bibliothèques

3- La chaîne des ventes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Transfert des documents d’achats
(appels d’offres, commande, facture
fournisseur,...
Génération des appels d’offres
Gestion des stocks

5- Le suivi de chantier

•
•
•

Création d’un chantier : association
des documents existants
Suivi des consommations
Suivi des heures passées

6- Autres fonctionnalités de la
gamme Evolution

L’en-tête du devis
Le corps du devis
Principe de la gestion des colonages
Saisir des informations dans le corps
La saisie des éléments
Le pied du devis
Actualisation des tarifs d’un devis
Le transfert d’un devis
La rédaction d’une facture directe
La rédaction d’une facture d’avoir

7- Les impressions

•
•
•
•
•
•

Le tableau de bord
L’historique
Les appels d’offres
Les statistiques
Le suivi financier
Autres impressions

8- La sauvegarde

La rédaction des factures de situation
La rédaction des commandes clients
La gestion des commandes fournisseurs
La gestion des stocks
La rédaction des bons de livraison
Gestion de l’activité du Bâtiment
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