Se former à la solution EBP Auto-entrepreneur
Référence : FCOPIL0020
Thématique : Me former au pilotage et à l'organisation de mon entreprise

FORMATION CONTINUE
Nouvelle formation 2022

Objectifs
Effectuer les devis et Facture sur le logiciel EBP AUTO ENTREPRENEUR
Effectuer le paramétrage complet du logiciel
Réaliser la saisie de ses règlements et effectuer le suivi de son activité commerciale.

Programme
Le paramétrage des dossiers
Paramétrer le dossier et choisir les bonnes options afin d’optimiser et gagner en
efficacité
Insérer les logos sur ses documents commerciaux
Intégrer les Mentions Légales en conformité avec le statut
Personnaliser les formats d’édition
La gestion des devis et factures
Créer les articles à facturer et les familles
Créer les fiches client et les familles de rattachement
Réaliser des devis, factures, avoirs, factures d’acompte
Gérer la liste des journaux comptables et la numérotation des pièces comptables
Le transfert des documents (du devis à la facture)
Imprimer les documents commerciaux
Envoyer les documents par e-mail
Les autres traitements courants
Gérer les acomptes et les rattacher à la facture définitive
Suivre ses comptes clients et enregistrer les règlements reçus
Les autres traitements
La saisie comptable de ses recettes et dépenses
Evolution graphique du CA, historique des clients, devis et factures
Réaliser un état de ses règlements à recevoir (échéancier)
Imprimer le livre des recettes et le registre des achats

Prérequis
L’environnement Windows et l’utilisation d’un PC

Méthodes mobilisées
De découverte
De démonstration (apports de théories, de techniques et d’outils de la part du formateur)
D’application (mise en pratique par des mises en situations, des études de cas…)
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Moyens
Apports de connaissances, exercices pratiques et conseils personnalisés,

Modalité d’évaluation
Évaluation des acquis de la formation par le formateur

Durée
1 jour (7h)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

Tarif public
239 €/jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les conditions
de l’organisme de financement de la formation professionnelle

Tarif artisan
(inscrit au Répertoire des Métiers)

Possibilité de prise en charge partielle du coût de la formation sous réserve des conditions
des organismes financeurs - Nous contacter

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap, même
léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et d'adaptation à la
formation

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z

Date de mise à jour : 4 octobre 2022

Délivré par:
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Prochaines sessions:
CMA Pays de la Loire - Pour toute information complémentaire sur la programmation ou sur les dates
en cours ou à venir, nous consulter Inscription avant le 05/12/2022

Tarifs:
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Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
TOUT PUBLIC - contact
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