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EBP BÂTIMENT

FORMATION RÉF. AR05013 :

Chiffrage devis facturation et suivi de

chantier

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation EBP Bâtiment ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  EBP

Bâtiment est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Architecte, entrepreneur,

maître d'oeuvre... ou toute

personne souhaitant se

former à EBP Bâtiment.

PRÉREQUIS

Avoir des bonnes bases en

informatique et en

bâtiment.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation EBP Bâtiment

a pour objectif de maîtriser

les principales

fonctionnalités en vue

d'établir ses chiffrages,

devis et factures ou encore

son suivi de chantiers. 

DURÉE

3 jours

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS DE GESTION



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans les progiciels de

gestion/comptabilité.

Pc complet, divers supports

de cours.

Formation théorique et

pratique.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  EBP  Bâtiment facilement  et  de

manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,  ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  EBP  Bâtiment  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

L'interface et installation.

Gestion des ventes

► devis, commandes, factures, avoirs, factures

d’acompte, bons de livraison et de retour, etc.

► création de tranches de travaux

► récapitulatif des lignes ou du document

► gestion de déductions sur le ttc dans les devis

(prime cee, maprimerenov’, etc.)

► situations de travaux et factures d’avancement

► décompte général et définitif (dgd)

► facturation périodique

► envoi des documents par e-mail

► personnalisation des documents

► gestion des interventions et contrats de

maintenance/sav (module optionnel)

► gestion de la retenue de garantie et garantie

pour bonne fin de travaux

► cautionnement bancaire

► import d’appels d’offre (excel, .csv ou .txt)

► livraison/réception totale ou partielle

► bons de retour et avoirs partiels

► révision et actualisation des prix dans les

documents de vente

► gestion de lettres-types personnalisables (lettre

d’en-tête, de pied et cgv)

► fiches intervenants, commerciaux, intérimaires

Les Éléments

► fiches éléments de type fourniture, main

d’œuvre, ouvrage, etc. avec insertion d’image

► calcul des prix de vente selon le déboursé sec,

les frais généraux, etc.

► gestion du fourni-posé

► consultation et import de tarifs fournisseurs

► import de bibliothèques d’ouvrages

► calcul de métrés

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/paris/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/lille/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/marseille/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/lyon/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/toulouse/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/nantes/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/montpellier/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/rennes/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/grenoble/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/angers/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/ebp-gestion-batiment/nancy/


► tva neuf ou rénovation

► gestion des deee et éco-mobilier

► indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix

de vente ht/ttc, taux de tva, etc.

► tarifs (simple et multi-lgnes) et promotions

clients

► fichiers clients et prospects

► multi-adresses de facturation et de livraison

► historique des éléments et documents de ventes

► saisie des règlements (avec multi-échéances)

► échéancier clients et remises en banque

► virements et prélèvements sepa

► gestion des relances clients et impayés

► consultation des fiches et de l’historique client

sur l’application mobile ebp bâtiment

suivi d’activité

► tableau de bord et alertes paramétrables

► statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et

la marge par client

suivi et planification de chantier

► planning : saisie des rendez-vous et réservations

du matériel

► saisie par salarié des heures effectuées

► analyse financière du chantier : prévu, engagé,

facturé, réalisé, écarts

► gestion des coûts supplémentaires

Achats et stocks

► demandes de prix, commandes fournisseurs et

bons de réception

► état sur les demandes de prix

► comparatif fournisseurs (tarif, délais de livraison,

etc.)

► bons d’entrée et bons de sortie

► liste des mouvements et écarts de stocks

► valorisation du stock au pump

► gestion de la sous-traitance : documents

d’achat, factures d’avancement spécifiques

imports & exports

► génération des règlements clients et factures au

format du logiciel du cabinet comptable(6)

• import/export au format csv

• import/export paramétrables

• export des documents en pdf, word®, excel®

• export des listes au format xml, txt, excel®, html

► facture électronique (réforme 2024-2026)

► factures de vente exportables au format factur-x

► liaison avec le portail chorus pro : envoi direct

des factures, récupération des statuts, liaison

avec l’espace facture de travaux



Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations EBP Bâtiment sont réalisables partout en France, à

domicile ou sur lieu de travail.

Formation EBP Bâtiment Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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