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FORMATION 
ETABLIR SES DEVIS ET FACTURES 

LOGICIEL EBP 
 

OBJECTIFS 

▪ Maîtriser un logiciel de gestion pour 
simplifiée la gestion de l’entreprise 

▪ Etablir les documents de gestion 
courants 

▪ Contrôler son activité à tout moment 

PROGRAMME - COMPETENCES 

Présentation générale du logiciel 
Configuration matériel, présentation du manuel, présentation du 
logiciel, installation du logiciel 
 
Schéma de fonctionnement du logiciel 
 
Paramétrages généraux et de l'entreprise 
Renseignements de la société, établissement des options de 
fonctionnement (racine comptable / autres préférences 
d’ergonomie) 
 
Initialisation des paramètres de la facturation  
Terminologie de la numération automatique, TVA, modes de 
règlements, Banques 
 
Création de la base de données  
Base familles articles / éléments / client 
 
Gestion des documents de ventes 
Création, Interactivité entre chaque document, transferts, éditions  
 
Gestion des règlements 
Règlements clients, gestion de l’échéancier 
 
Edition générales 
Journaux de ventes, statistiques clients, fournisseur, articles 
 
Questions diverses 

Prérequis  
Aucun 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formatrice spécialiste logiciel EBP. 

Ordinateur à disposition, mise en pratique avec 

les données de chaque participant. Possibilité 

de suivi individuel 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, enquête 

de satisfaction et attestation de suivi de 

formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 7 heures – 1 jour 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation sur 
notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 

 

Tarif : 210€ (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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