FORMATION
LOGICIEL METIER
PRISE EN MAIN
GESTION DES SITUATIONS
ET FACTURES

PF / V 2022-04

Page 1 sur 5

Logiciel métier :
PRISE EN MAIN GESTION DES SITUATIONS ET FACTURES
L’objectif de cette formation est de savoir utiliser le logiciel métier "gestion des chantiers" pour l'établissement
des situations et factures de façon efficace et rapide.
Durée : 1 jour (7 heures)

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION

Profil de l'apprenant :
•

Tout collaborateur du bureau d'études de l’entreprise qui doit utiliser le logiciel métier pour établir les
situations mensuelles et les factures

Prérequis :
•
•

Logiciel métier installé sur le poste de travail
Savoir-faire dans le domaine de la facturation du bâtiment et de l'établissement des situations

OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :
•
•
•
•

Saisir l'ensemble des paramètres nécessaire à la situation
Créer et saisir tous les éléments d'une situation
Imprimer la situation et les documents annexes
Créer et imprimer une facture à partir d'un devis simplifié.

COMPETENCES VISEES

Gestion des fichiers de bases
•
•

Gérer les indices BT
Enregistrer les index BT mensuellement
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Tous les mois : établir les situations et factures

Compétences détaillées dans cette formation :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Déclarer la période de facturation
Déclarer un devis en chantier accepté
Maîtriser l'ensemble des paramètres du chantier pour l'établissement d'une situation :
o Niveau de saisie des avancements (découpages ou prestations)
o Retenue de garantie
o Caution bancaire
o Retenues diverses HT ou TTC
o Formule d'actualisation des prix
o Formule de révision des prix
Imprimer la caution bancaire
Imprimer la garantie à première demande
Créer la situation ou le décompte définitif
Saisir les pourcentages d'avancement du devis de base
Intégrer les travaux supplémentaires
Saisir les pourcentages d'avancement des travaux supplémentaires
Imprimer la situation :
o Lettre d'accompagnement
o Etat d'avancement des travaux
o Etat des travaux supplémentaires
o Etat des actualisations
o Etat des révisions de prix
o Bon de paiement
o Relevé de comptes
Imprimer la liste des situations
Créer une facture à partir d'un devis simplifié
Imprimer la facture
Imprimer la liste des factures
Imprimer le prévisionnel de facturation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Le formateur :
Corinne ou Armelle AUTHELAIN, formatrices expérimentées, avec plus de 35 d'expériences dans le domaine
de l'étude, du développement, de l'installation et de la formation de logiciels sur mesure du bâtiment.
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Déroulement de la formation :
•
•
•

En journée
Horaire à déterminer selon votre organisation
Petit groupe ou personne seule

Moyens pédagogiques mobilisée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans la salle dédiée à la formation
Exposés théoriques oraux
Démonstration par des exemples concrets
Exercices pratiques par déroulement de cas concrets métiers
Questions, réponses
Travaux pratiques
Accompagnement après la formation (Par mail ou appel téléphonique)
Formation dynamique et pédagogique avec 100% de pratique

Moyens techniques :
•
•
•
•
•

Sur le lieu de travail et avec le matériel habituel
Salle de réunion ou bureau individuel
Connexion internet filaire ou wifi
Vidéoprojecteur
Ordinateurs fixes et/ou portables

Modalités d'évaluation :
•
•
•

Travaux pratiques de contrôle en cours et en fin de formation avec correction et autoévaluation
Quiz en fin de formation
Formulaire d’évaluation de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution :
Feuille d'émargement signée par demi-journée
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DELAIS D'ACCES ET ACCESSIBILITE
Les délais d'accès à la formation varient en fonction du financement demandé (entre une semaine à deux
mois). Les inscriptions doivent être validées une semaine avant le début de la formation.
Concernant l'accessibilité, ALCOR étudiera le cas échéant l'adaptation des moyens de la prestation pour les
personnes en situation de handicap

TARIF DES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

Tarif 2022 :
Niveau confirmé : 490 HT la journée pour un participant, 90 euros HT par participant supplémentaire

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

Nom du contact : Corinne AUTHELAIN
Téléphone : 04 78 43 52 09
Mail : formation@alcor.fr
Site web : https://www.alcor.fr
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