N° de déclaration d’existence auprès de la Préfecture de la région PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR :

N° 93.13.05900.13
PROGRAMME DE FORMATION
1/ ORGANISME DE FORMATION :
DECLIC’ INFO
Parc Le St Lambert
650 Chemin de L’Aumône Vieille
13400 AUBAGNE

2/ EMPLOYEUR :
Nom et Adresse de l’entreprise
Concernée
TITRE DE LA FORMATION
FORMATION LOGICIEL SAGE BATIGEST I7
PUBLIC VISE
Personnel de l’entreprise désigné par l’employeur
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender avec les participants les grands principes de la gestion bâtiment sur le logiciel de
gestion Batigest I7.
Durant la formation les stagiaires apprendront à utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel.
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser les tâches quotidiennes inhérentes à
la gestion d’une entreprise de bâtiment.

PRE REQUIS :
Les stagiaires doivent avoir une maitrise normale de l’environnement Windows.

Parc Le St-Lambert 650 Chemin De L’Aumône Vieille 13400 AUBAGNE
Tél : 04.91.44.12.56 – email : declic.info@declicinfo.fr
S.A.R.L. au capital de 22.867,35 € - SIRET 394 603 179 00018 RCS MARSEILLE B 394 603 179 APE 9511z

DURÉE ET MODALITÉ D’ORGANISATION :
Durée : 5 jours
Dates de Formation : du 14 au 25 septembre 2020
Horaire : 9h -12 h et 13h30 -17h30
Lieu : Entreprise
Nombre de Stagiaires : xx
Noms des stagiaires :
- Salarié AAA
- Salarié BBB
- Salarié CCC

CONTENU DU STAGE
1er jour – Gestion des fichiers
Gestion des fichiers clients, Fournisseurs, Sous-traitants, Salariés et représentants : Création,
modification, consultation et suppression des fiches. Modification globales d’un ensemble de
fiches. Gestion de la bibliothèque d’éléments : la fourniture, la main d’œuvre, le matériel, la soustraitance, le divers et les ouvrages. Création, modification et suppression des éléments. Mise à jour
globale et actualisation des tarifs. Import de fichiers externes.
2ème jour - Chaîne des ventes
Création du devis (variantes, archivage de parties de devis, choix de fournisseurs, remises,
majorations, actualisations, etc.), impression du devis, création de commandes, de bons de
livraison clients, étude des déboursés (gestion des appels d'offre), étude de prévisions, relances,
actualisation de tarifs, transfert en facturation, modification de la facture (saisie d'avancements,
ajouts de travaux, suppression de variantes, etc.), impression de la facture, transfert des écritures
de ventes en Comptabilité et génération des échéances dans le Financier.
3ème jour - Chaîne des achats
Création d'une commande fournisseur (directe, depuis l'étude de déboursés, depuis un chantier, en
réapprovisionnement de chantier ou d'entreprise), consultation du planning de livraison, bons de
réception (totale ou partielle) et bons de retours, mise à jour éventuelle des stocks à partir de cette
réception, transfert en facture fournisseur (facture liée à la réception), modification éventuelle des
prix d'achats (mise à jour possible de ces tarifs dans la fiche de chaque élément), transfert des
écritures d'achats en Comptabilité et génération des échéances dans le Financier.
4ème jour et 5ème jour - Chaîne du suivi de chantiers
Création du chantier, création, modification, association ou visualisation de documents liés au
chantier, intégration des devis en organisation (planning de chantier), saisie des suivis de
fournitures (consommations sur le chantier) et de main-d’œuvre (heures travaillées, heures
supplémentaires), saisie de frais de chantiers supplémentaires, accès au stock du chantier et aux
différentes affectations des salariés ou matériels sur le chantier, édition des analyses (fournitures,
main-d’œuvre, rentabilité financière, statistiques, etc.).
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MOYENS D’ENCADREMENT
Formation dispensée par des formateurs internes, expérimentés ayant de nombreuses formations
de même type déjà réalisées auprès d’entreprises aux activités équivalentes.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Moyens pédagogique :
• Etudes théorique des modules et fonctions définies par l’entreprise au vidéo projecteur.
• Mise en situation réelle de l’exploitation du logiciel Sage Batigest I7 avec études de cas
concrets avec exercices pratiques sur chaque poste stagiaire.
• Validation des acquis par stagiaire.
La formation sera personnalisée en fonction des modes de fonctionnements de l’entreprise.
Mise à disposition de matériel informatique et Logiciel, permettant la mise en œuvre des fonctions
du logiciel.
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Après chaque fonction étudiée, un exercice pratique devra être réalisé par les stagiaires pour
s’assurer de la pleine compréhension de ceux-ci.
COUT PEDAGOGIQUE ENTREPRISE :
Coût : 660 € H.T. La journée, Soit 3 300.00 € H.T. pour 5 jours hors déplacements et frais
d’hébergement.
A partir de l’inscription, ce montant reste du en cas d’annulation ou d’absentéisme du stagiaire ou
de suspension du projet de formation; ce montant couvre les frais d’animation et de mise à
disposition du matériel pédagogique.
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