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EBP – Gestion Commerciale 
 
OBJECTIF : Etablir bons de livraison, devis, factures, et transférer les données en comptabilité 
 

NIVEAU REQUIS : Connaissance de l'outil informatique 
 
PUBLIC VISE : Dirigeant, assistant de direction, assistant administratif, commercial 
 

COMPETENCES VISEES : Maitriser le logiciel EBP gestion commercial 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, 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 EBP 
 

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 :  
 

Créer les fichiers de base 
- Clients et familles de clients 
- Fournisseurs et familles de fournisseurs 
- Commerciaux 
- Articles et familles d'articles 
- Banques, codes remises etc. 
 

Gérer les achats 
- Commande  : sélectionner les articles, le 

fournisseur,  la quantité, etc. 
- Bons de réceptions : générer un bon de bon 

de réception à partir d'une commande, créer 
un bon de réception 

- Factures et avoirs : générer une facture à 
partir d'une commande ou d'un bon de 
réception, créer directement une facture, 
générer ou saisir un avoir 

 
Gérer les ventes 

- Devis : sélectionner les articles, le client,  saisir 
la quantité, le taux de remise, etc. 

- Commande (générée à partir d'un devis, ou 
directement) 

- Bon de livraison (généré à partir d'une 
commande, ou directement) 

- Facture (générée à partir d'un bon de livraison 
ou directement) 

 
Gérer les stocks et les règlements 
 
Editer des états, des statistiques, des graphiques 
 
Utiliser les fonctions complémentaires 

- Générer un site et des fichiers Web 
- Gestion des importations et des exportations,  

communication bancaire 
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