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Session 1  
 

Fichiers Tiers, Bibliothèques et création de Devis simple 
 

 Gestion des fichiers Tiers : Clients et fournisseurs 

 Gestion de la bibliothèque des éléments : Constitution des 
ouvrages, création des fournitures, de la main d’œuvre et SST 

 Création de devis simples (Tranches et sous-tranches), insertion 
éléments de la bibliothèque (Ouvrages, fournitures et MO) 

 

 

Session 2  

Devis et Facturation client 

 Rappel de la gestion de la bibliothèque des éléments 

 Réalisation des devis de travaux : Saisie des tranches et sous-
tranches, insertion des éléments de chiffrage (ouvrages, 
fournitures, main d’œuvre..), insertion de textes, sous-totaux, 
images, insertion d’options, de variantes, calcul et mise à prix 
(déboursé, revient, vente, application des remises, postes 
complémentaires) 

 Gestion des factures directes et des factures de situations en % 
d’avancement (avec retenue de Garantie) 
 
 

Session 3  

Création chantiers, Chaines Achats, Pointage MO 

 Création des Chantiers,  Procédure d’acceptation des devis 
(prévisionnel de réalisation) 

 Etude des déboursés 
 Gestion des commandes Fournisseurs : Saisie libre, création à 

partir de la bibliothèque ou du devis,  Réception des commandes, 
suivi des reliquats,  Factures Fournisseurs 

 Pointage de la main d’œuvre par Salariés et/ par Chantiers 
 Suivi de chantier, tableaux de synthèse. 
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Session 1  (3.5 heures)  

 Création des Fichiers Tiers / Gestion de la bibliothèque des éléments / Réalisation de devis simple 
Session 2 (3.5 heures) 

 Rappel Bibliothèques éléments, Réalisation de devis de Travaux,  Factures et Situations en % d’avancement 
Session 3 (3.5 heures) 

 Création des Chantiers / Chaine Achats Fournisseurs et Sous-Traitants / Pointage Main d’Œuvre 
 
 

Objectifs 

Durée�
Session 1  : 3,5 heures  
 
Session 2  : 3.5 heures 
 
Session 3  : 3,5 heures  

�

Pré-requis� Avoir déjà créé des devis et 
Connaitre le Métier Bâtiment 
- Utilisation courante de 
l’environnement Windows. 
- Connexion internet 

Moyens 
Pédagogiques 

Formateurs qualifiés.  

Public concerné� Métreurs, chargés d’affaires, 
conducteur de travaux, 
collaborateurs ayant pour 
tâche de réaliser des devis, 
suivi des chantiers. 

�

Tarif� Coût forfaitaire par Session 
et par stagiaire 190 €. HT  
 

Contact�
Bertrand MICAS ,  
bertrand.micas@soserbat.fr 
Paul BOYER 
paul.boyer@soserbat.fr  
Tel : 01 40 55 11 55 
 


