BATIGEST
OBJECTIF : La formation sur la solution Sage Batigest Evolution permettra aux futurs utilisateurs de

maîtriser l'intégralité des fonctions d'un logiciel performant et complet. Au terme de la formation,
vous serez autonome dans l'exploitation de Batigest Evolution.

NIVEAU REQUIS : Connaissance du secteur du BTP. Maîtrise de l'environnement Windows
PUBLIC VISE : Dirigeant, assistant de direction, assistant administratif, commercial
COMPETENCES VISEES : Planifier les chantiers, gérer les chantiers et les sous-traitants au niveau
administratif, suivre l’évolution du stock et piloter l’activité de la société

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, les diverses

fonctionnalités du logiciel et des exercices d'application directement sur le logiciel Batigest,
possibilité d’adapter les exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur
PC. Support pédagogique remis au stagiaire

MOYENS TECHNIQUE : Vidéo projecteurs, imprimante, et ordinateurs équipés du logiciel
MOYENS D’ENCADREMENT : consultant informaticien certifié batigest avec + de 10 ans
d’expérience

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise
MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise
DUREE : 21 heures
SANCTION : Attestation de formation
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Contenu de la formation :
Présentation du logiciel Batigest

Suivis et analyses de l’activité

Les menus et les fenêtres
Création de votre dossier ou d’un dossier fictif
Paramétrage du dossier créé
Gestion des utilisateurs du logiciel

Les consommations de matières
Les locations de matériels
Main d’œuvre par chantier
Main d’œuvre par salarié
Statistiques chantiers
Etats des suivis et de la rentabilité

Les données principales
Les familles d’articles et d’ouvrages
Les lettres types
Les métrés types
Les taux de TVA
Les modes de règlement
Les journaux comptables
La liaison comptable
Les rubriques salariés
Le paramétrage pour la paie

Suivis financiers
Echéances clients et fournisseurs
Récapitulatifs mensuels
Relances clients
Saisie des règlements
Sécurité des données
Sauvegarde des données

Les fichiers
Les articles
Les ouvrages
Les clients et fournisseurs
Les sous-traitants
Les salariés
Les travaux quotidiens
Le devis : En-tête, corps et pied
Transfert d’un devis en facture
La facturation directe
La facture de situation de chantier
Les commandes et factures fournisseurs
Gestion des documents
Editions des documents
Personnalisation des éditions
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