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Réalisez vos devis, factures et suivez leur paiement avec EBP 

2 jours 
Objectif général 

A l’issue de ces deux jours, vous manipulerez les principales fonctionnalités du logiciel EBP Devis & Facturation et vous 
pourrez créer rapidement vos devis et factures. Mettez en place des relances automatiques de vos clients et facilitez le 
respect des délais de paiement. 

 
Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés 

 
Pré-requis 

Avoir des notions en comptabilité et de 
l’environnement Windows  

 

Durée 

14 heures. 

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Jour 1 – Acquérir les principes de base d'un logiciel de facturation

Matin : 

 Découverte et prise en main du logiciel  
● La création d’un dossier 
● Le paramétrage de l’entreprise  

Après-midi : 

 Création des fichiers de base  
● La banque, le mode de règlement  
● La fiche client et la fiche article 

 

Jour 2 –  Saisir, traiter, gérer quotidiennement

Matin : 

 Devis et factures  
● Le document (en-tête, corps et pied)  
● La facture d’escompte 
● Le bon de livraison  

 

 

 

 

Après-midi : 

 Les clients 
● Les relances automatiques 
● La saisie des règlements  
● Le suivi des échéances  
● Le suivi des factures non réglées 
● Les recettes et les dépenses  

 
 Le calcul des charges sociales, des impôts et la 

cotisation à la formation professionnelle 

Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  
06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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