
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable 
de gérer l’activité du bâtiment 

 avec Sage Batigest 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 10 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 70 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

3 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 21 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ A distance  

ou 
□  Dans notre centre de formation 

(accessibilité PMR)  

□ Bordeaux, □ Paris, □ Mérignac □ ………. 

□ Session Individuelle (750 € ht / jour) 

□ Session Individuelle Entreprise  

jusqu’à 4 Part. (950 € ht / jour),  

□ Session sur mesure 2 Personnes 

(2 inscrits mini, 2 participants maxi.)  
(550 € ht / jour / personne) 

 

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 matériaux 

     •   Les fichiers clients, fournisseurs et 
salariés 

     •   Les taux de T.V.A. 

     •   Préférences 

     •   Les champs supplémentaires 

     •   Les paramètres comptables 
 
 

3- La chaîne des ventes 

     •   Liste des devis 

     •   La rédaction d’un devis 

     •   L’en-tête du devis 

     •   Le corps du devis 

     •   Principe de la gestion des colo-
nages 

     •   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 

     •   La rédaction des commandes 
clients 

     •   La gestion des commandes fournis-
seurs 
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     •   La gestion des stocks 

     •   La rédaction des bons de livraison  

     •   La rédaction d’une facture 
d’acompte 

     •   L’édition (impression) d’un docu-
ment 

     •   Les relances 

     •   L’échéancier 
 

4- La chaîne des achats 

     •   Création d'une commande  
          fournisseur  

     •   consultation du planning de livraison  

     •   bons de réception et bons de  
          retours   

     •   mise à jour éventuelle des stocks  

     •   transfert en facture fournisseur  

     •   modification éventuelle des prix  
         d'achats  

 
5- La Chaîne du suivi de chantiers 

     •   Création du chantier  

     •   création, modification, association  
          ou visualisation de documents liés  
         au chantier  

     •   intégration des devis en  
         organisation  

     •   saisie des suivis de fournitures et de  
          main-d'œuvre  

     •   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  
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6- Chaîne des stocks 

     •   Choix des différentes options de 
gestion des stocks  

     •   gestion d'un stock entreprise et d'un 
          stock par chantier  

     •   Création, visualisation ou modifica-
tion d'entrées  

     •   sorties ou mouvements inter-stocks 
sur les différents chantiers,  

     •   générer des commandes  
          automatiques par  
          réapprovisionnement entreprise  

     •   Visualisation, modification ou édi-
tion des inventaires des différents 
stocks  

 
7- Les impressions 

     •   Le tableau de bord 

     •   L’historique 

     •   Les appels d’offres 

     •   Les statistiques 

     •   Le suivi financier... 

     •   Autres impressions... 

 
8- La sauvegarde 
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Equipe pédagogique : 

       •   La formation est menée directe
 ment par des consultants issus 
 du monde de la gestion. 

       •   Ils disposent d’une double exper-
 tise métier et logicielle et sont 
 spécialisés dans l’accompagne
 ment dédié à la gestion des en-
 treprises depuis plus de 15 ans 
 

Moyens pédagogiques et tech-
niques :  

       •   Accueil individuel des stagiaires 
 afin leur préciser l'organisation de 
 la formation.  

       •   Exposés théoriques 

       •   Etude de cas concrets 

       •   Mise à disposition en ligne de 
 documents supports à la suite de 
 la formation 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de 
l'évaluation des résultats de la for-
mation : 

       •   Feuilles de présence 

       •   Questions orales 

       •   Mises en situation 

       •   Formulaires d'évaluation de la 
 formation 
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